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 L
a pandémie affecte certains d’entre nous de 
manière dramatique et aura nécessairement des 
conséquences importantes sur notre mode de 

vie. De sorte que nous sommes dans l’expectative  
de ce que sera le futur.
Nos anciens ont dû faire face à des situations bien 
plus extrêmes mais ils ont eu le courage de se remo-
biliser pour progresser. Il en sera de même pour nous. 
Restons lucides et confiants.
Bien sûr l’économie sera affectée durablement, cer-
tains secteurs le seront plus que d’autres au point de 
remettre en cause leurs modèles de développement. 
Notre secteur d’activité s’est déjà réorganisé pour 
faire face. Ce qui importe pour les trois prochaines 
années, c’est que les engagements pris soient main-
tenus pour soutenir l’activité et créer les conditions 
d’une stabilité.
Au-delà du maintien quels pourraient être  
les principaux axes de développements ?
Nos réseaux de transport sont très diversifiés et déve-
loppés. Cela tient principalement au fait que notre 
pays s’est structuré autour de la ruralité et d’ambitions 
géopolitiques continues quels que soient les régimes.
Il nous appartient aujourd’hui de faire en sorte que ce 
patrimoine soit entretenu et modernisé pour répondre 
aux exigences du futur sans qu’on cherche pour 
autant à couvrir toujours plus nos campagnes et nos 
montagnes. Nous devons progresser différemment, 
mieux gérer l’existant et réorienter notre relation à 
l’environnement.
Nous avons la capacité et les compétences pour dres-
ser un état des priorités sans qu’il soit nécessaire de 
faire appel à des acteurs extérieurs.

Il est donc urgent de réorienter les investissements 
pour maintenir le patrimoine existant. Nous savons 
que la charge de l’entretien est très importante mais 
nous savons pertinemment que si nous ne le faisons 
pas, à terme, cela coûtera beaucoup plus cher.
Concevoir et réaliser des infrastructures à haute 
valeur ajoutée là où elles sont nécessaires.
Bien évidemment tout ceci n’est pas suffisant pour 
assurer une pleine activité. Il faut donc continuer à 
soutenir les grands aménagements de modernisation 
de nos équipements, notamment en milieu urbain 
pour qu’il soit plus facile d’y travailler et d’y vivre.
Les entreprises devront aussi s’investir davantage à 
l’international ; les besoins existent et sont capables 
de générer une activité considérable, mais il faudra  
le faire différemment.
Du fait du niveau de notre réseau de transport, l’État 
a naturellement réorienté ses priorités vers d’autres 
secteurs. Mais le désengagement du réseau tech-
nique est une erreur. Il est indispensable de réinvestir 
la Technique de haut niveau pour redevenir leader 
dans notre domaine.
Comment faire évoluer les choses ?
Il est illusoire de vouloir revenir sur tous les progrès 
que nous a apportés le XX e siècle.
Les avancées scientifiques et techniques vont conti-
nuer à évoluer au cours de ce siècle à une vitesse 
plus grande et selon des concepts inédits. Nous 
devons être les acteurs de cette évolution.
Force est de constater que le domaine des infrastruc-
tures et du génie civil est à la peine, et ne fait plus 
recette pour attirer les jeunes talents. Ça n’est pas 
irrémédiable, mais si nous ne faisons pas bouger  
les lignes, les chemins de découverte tracés par nos 
aînés ne seront plus que lointains souvenirs.
Nous sommes déjà trop nombreux pour notre planète. 
Tous les jours nous voyons les effets de dérèglements 
en tous genres.
Ce n’est pas une fatalité, il faut que nous nous adap-
tions pour progresser et que nous nous mobilisions 
pour que la science et l’innovation rendent le futur 
possible.
Nous devons redevenir les inventeurs de ce futur.
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Vinci Construction France  
Travaux Publics Lyon et  
Berthold, avec en conception- 
métodes leurs services internes 
plus Quadric ( Artelia ) et Semi,  
ont réalisé à Pont-sur-Yonne une 
prouesse consistant à construire 
le nouveau tablier sur l’ancien et 
à s’en servir comme pont roulant 
pour démonter et évacuer l’ancien, 
le tout avec maintien d’une voie 
de circulation. Il n’y avait pas de 
place pour une aire de montage 
à terre et la solution nautique 
était peu commode. 
( Voir article page 52 ).
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 «La maçonnerie est la structure la plus 
courante du patrimoine routier en 

service, ( mais ) des siècles d'usage de la 
maçonnerie ont été oubliés, » regrette 
Gérard Viossanges, ex-chef de service 
ouvrages d'art du Lot, membre du comité 
du projet " Développement d'outils et de 
logiciels pour la maçonnerie existante et 
neuve " ( Dolmen ) de l'Université Gustave 
Eiffel (1), projet au stade de la faisabilité 
pour devenir projet national.
« La perte de savoir-faire est liée à la 
disparition d'artisans pendant les deux 
guerres mondiales, a expliqué Gérard 
Viossanges, intervenu lors d'un des deux 
webinaires Indura sur le sujet ( 2 ). Dans les 
années 1960, il fallait reconstruire vite, ce 
qu'ont permis le ciment, les mortiers, les 
armatures métalliques. »
« L'abandon peut s'expliquer par l'ab-
sence de cadre réglementaire, de réfé-
rentiel technique, par des difficultés 
d'accès au matériau ( pierre ), aux artisans 
qualifiés et une image d'une technique 
passéiste et coûteuse, » a ajouté Anne-
Sophie Colas, ingénieure-chercheuse au 
laboratoire risques rocheux et ouvrages 
techniques de l'Université Gustave Eiffel. 
à�Méthodes inappropriées
Les méthodes pour ouvrages en béton ou 
en métal sont appliquées aux structures 

maçonnées qui ont des comportements 
différents. « On aboutit à la destruction 
d'un ouvrage là où ce n'est pas néces-
saire ou à des réparations fatales, par 
exemple avec des joints dans la pierre 
sèche qui retiennent l'eau, » observe 
Denis Garnier, chercheur au laboratoire 
Navier de l'École nationale des ponts et 
chaussées.
Autre différence : « En maçonnerie, des 
fissures de plusieurs millimètres ne sont 
pas alarmantes alors qu'en béton pré-
contraint, on s'inquiète à 0,1- 0,2 mm, et 
en béton armé, à 0,4- 0,5 mm, » précise 
Jean-François Douroux, responsable des 
équipes de surveillance et d'entretien des 
infrastructures de génie civil à la RATP. 
à�Observer et valider par le calcul
La Régie a admis des déplacements de 
quelques millimètres sur la voûte en 
maçonnerie du métro lors de la simula-
tion de la construction proche d'une 
nouvelle gare SNCF à la Porte Maillot 
( Paris 16 e-17 e ). Le vide nécessaire à la 
gare éliminait la poussée du terrain d'un 
côté de la voûte. Grâce à la modélisation 
des éléments en présence, il a été com-
pensé par une paroi moulée verticale et 
des butons inclinés qui amènent les 
efforts plus bas dans le sol. « Nous avons 
simulé quelles étaient les déformations 

admissibles par les voûtes, relate Jean-
François Douroux. Trop faibles, les tra-
vaux augmentent. Trop grandes, nous 
risquons de créer des désordres qui peu-
vent aller jusqu'à l'effondrement. »
La modélisation aide à l'analyse des 
structures existantes. « Des profession-
nels sont très compétents sur les struc-
tures maçonnées mais Dolmen cherche 
à avoir une approche plus objective avec 
plus de critères, basée sur l'observation 
des performances passées d'un ouvrage 
validées par des calculs, » indique Denis 
Garnier.
Dans un premier temps, deux ouvrages 
ont été instrumentés pour servir de réfé-
rence en matière de déformation, en plus 
d'essais sur modèles réduits : un mur de 
soutènement en pierres récupérées sur 
du bâti à Felletin ( Creuse, 2012 ) et sou-
mis à un chargement par camion, et le 
pont de Chaldecoste en pierres de schiste 
à la chaux, à Ventalon-en-Cévennes 
( Lozère ), dont les déplacements au cin-
trage et au passage de véhicules ont été 
enregistrés.
à�Formation négligée
« La pierre est handicapée par l'incapa-
cité des bureaux d'études à engager leur 
responsabilité sans calculs en garantie, » 
observe Gérard Viossanges. Les métho- 
des et outils qui résulteront de Dolmen 
devront être compréhensibles par eux, 
par ceux qui décident et par le personnel 
de terrain. Ils ne serviront à rien sans 
formation à la maçonnerie « assez régu-

lièrement oubliée dans les écoles, » selon 
Gérard Viossanges. La pierre sèche renaît 
depuis les années 1990 avec des forma-
tions et des documents techniques.
La maçonnerie a bien des atouts en 
matière de développement durable et de 
transition écologique. « La pierre dure 
200 ans, une paroi en béton, seulement 
80 -100 ans, donc il faut la refaire plus 
vite, note Gérard Viossanges. Elle se 
trouve localement et tout est réutilisable 
avec elle. Elle coûte plus cher à la 
construction mais elle fournit du travail 
localement. » Le pont de Chaldecoste de 
6 m d'ouverture et 4,80 m de large a 
coûté près de 154 000 euros HT réglés 
à 80 % par des subventions.
à�Moins chère en entretien
Un programme de recherche sur ce pont, 
avec le laboratoire de génie civil de 
l'École nationale des travaux publics de 
l'État, a démontré que, sur cent ans, la 
maçonnerie se situe dans la fourchette 
basse du prix de revient en béton. Elle 
nécessite moins d'entretien avec moins 
d'impact sur l'environnement. « C'est 
intéressant pour une collectivité d'écono-
miser sur l'entretien,même sur le court 
terme, » souligne Anne-Sophie Colas. n

(1)  Représentés dans le comité : Cerema, Artisans 
bâtisseurs en pierres sèches, Université Gustave 
Eiffel, Université de Montpellier, RATP, Arep, 
département du Lot. Labellisation attendue fin 
2020. Animation : Irex.

(2)  Webinaires des 10 et 15 septembre. À voir sur 
https://vimeo.com/showcase /7046286.

DOLMEN : UN PROJET EN FAVEUR DES OUVRAGES D'ART  
EN MAÇONNERIE

Les ouvrages d'art en maçonnerie sont nombreux et pourtant,  
ils sont mal traités, faute d'outils et de logiciels adéquats. Le projet 
Dolmen a pour but d'en créer pour tous les acteurs, du décideur 
au compagnon.

Pont de Chaldecoste, à Ventalon-en-Cévennes ( Lozère ) construit en pierres 
de schiste en 2011, devant l'ancien pont. Il a été instrumenté lors de l'étude 
de faisabilité du projet Dolmen.

La part de la main-d'œuvre est plus importante en maçonnerie qu'en béton 
dans la construction d'un mur de 3 m de haut sur 10 de long mais celle des 
matériaux l'est moins. Montants en territoire rural, hors déblais et remblais, 
incluant 10 % de sous-traitance en maçonnerie.
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ÉCONOMIE DE LA PIERRE : LE COÛT RÉEL 
Coût comparé de 4 techniques - Mur 3 m de haut - 10 m de long
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RER DANS  
TOUTES LES 
GRANDES VILLES
Le RER (réseau express 
régional) n'est plus réservé  
à l'Île-de-France. L'État veut 
doubler la part du train 
autour des pôles urbains. 
Certaines métropoles y réflé- 
chissent déjà : Aix-Marseille, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, 
Lyon, Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg. Le Léman 
Express dessert déjà Anne- 
masse (Savoie) et sa voisine 
Genève (Suisse). D'autres 
sont en projet comme le 
Béarn-Pays basque-San 
Sebastian (Espagne). 
Le RER est un train qui roule 
en ville. Les usagers l'em- 
pruntent avec leur carte de 
transport en commun. Dans 
l'idéal, il traverse l'agglomé-
ration. Il comporte de nom- 
breux arrêts, passe régulière- 
ment et plus souvent en 
heures de pointe.
Le ministère des Transports  
a annoncé la mobilisation  
de 30 millions d'euros en leur 
faveur (plan de relance) et  
a demandé à SNCF Réseau 
de présenter un schéma 
directeur des " services express 
métropolitains ", ce qui fut 
fait le 12 octobre.
Ces RER peuvent nécessiter 
des voies et quais supplémen-
taires en gare pour ne pas 
gêner les autres trains.
Une stratégie d'investisse-
ment sur dix ans doit être 
établie. Les études commen- 
cent pour des contrats 
2023-2027 et 2028-2032.
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Le Léman Express entre 
Annemasse (Haute-Savoie) 
et sa voisine Genève (Suisse) 
a été mis en service fin 
2019.

 «I l y a beaucoup de situations de pré-
accident en ouvrages d'art où il n'y 

a pas de rupture, indique Marc Tassone, 
directeur du campus Lyon de l'Univer-
sité Gustave Eiffel, animateur du webi-
naire sur le numérique en gestion du 
patrimoine ( Indura, 2 juillet ). Mais l'ou-
vrage d'art n'alerte pas et craque d'un 
coup. »
Le numérique peut-il permettre aux 
maîtres d'ouvrage de mieux connaître 
l'état de leurs ponts et murs de soutène-
ment et de mieux dépenser l'argent 
alloué à leur entretien ?
En montagne, « les lois de vieillissement 
sont difficiles à appliquer car le patri-
moine d'ouvrages d'art et leur environ-
nement sont très divers, témoigne Jean-
Philippe Laplanche, adjoint au directeur 
infrastructures de Savoie. Le bilan coût 
humain et financier numérique par rap-
port au bénéfice n'est pas encore fla-
grant. »
À la Métropole de Lyon, en attendant 
que le pont de Vernaison soit remplacé, 
« nous avons mis en place un dispositif 
de surveillance numérique, précise 
Catherine David, directrice voirie-végé-
tal-nettoiement. Nous suivons tous les 
équipements du pont. Nous effectuons 
des mesures acoustiques sur les câbles, 
sur les barres d'ancrage avec un bureau 
d'études d'astreinte 24h / 24.

Les poids lourds de plus de 19 tonnes 
sont interdits. »
à�Prédire l'état du parc d'ouvrages
« Le numérique améliore les échanges 
avec les partenaires dont les entre-
prises, » remarque Philippe Giguet, direc-
teur infrastructures, patrimoine, environ-
nement chez APRR-Area ( 2 930 ouvrages 
d'art, 2 311 km d'autoroutes  ). Le conces-
sionnaire s'oriente vers un outil de prévi-
sion : quel sera l'état du parc en 2035, à 
la fin de la concession ? « Le prédictif 
doit permettre de recaler les lois de 
vieillissement en fonction des dispositifs 
mis en place comme l'anticorrosion ou 
l'imperméabilisation des revêtements, » 
ajoute-t-il.
Le pôle ouvrages d'art de la Drôme teste 
une tablette numérique de terrain qu'il 
espère déployer en 2021. Le département 
gère 3 800 ouvrages dont 1 902 ponts. 
La tablette évite de ressaisir des données, 
ce qui représente autrement 3 000 fiches 
papier. Y sont aussi entrées des photos, 
annotations et propositions d'entretien et 
de réparation, le tout versé dans une base 
de données. Une soixantaine de désordres 
peuvent être explorés et gradués de 1 à 4 
avec les mentions E pour " désordre évo-
lue " et / ou S, "sécurité menacée".
à  Indice de programmation
Les procès-verbaux aboutissent à un 
indice d'état global, sur le même modèle.  

Cet indice a été affiné pour devenir indice 
de programmation en quatre chiffres et 
deux lettres. Ils désignent les fondations, 
la structure, les équipements, les abords /
accès, toujours dans cet ordre-là. Par 
exemple, 4 411 révèle des fondations et 
une structure en 4 ( mauvais état ), et des 
équipements et abords en 1 ( bon état ). 
Dans la base de données, l'ouvrage se 
présente avec son matricule, son indice 
d'état général et son indice de program-
mation. « Si la structure est en 4, nous 
en discutons, faisons une contre-visite 
sur le terrain, avant de prioriser cet ou- 
vrage, » explique Steve Alessi.
à�Rapprocher Bim et SIG
Le Bim peut-il apporter quelque chose de 
plus ? « La gestion du patrimoine se fait 
surtout à partir des systèmes d'informa-
tions géographiques ( SIG ) à portée terri-
toriale, rappelle Patrick Porru, respon-
sable affaires techniques de l'Idrrim (1).  
Le Bim est limité à un ouvrage donné 
avec précision. Il peut contenir beaucoup 
d'informations utiles à la maintenance.  
Un groupe du projet Minnd travaille sur 
le rapprochement des deux. »

Voir les webinaires Indura sur : 
https://vimeo.com/showcase/ 
7046286 n

(1)  Institut des rues, des routes et des infrastructures 
pour la mobilité.

DE L'UTILITÉ DU NUMÉRIQUE  
EN GESTION D'OUVRAGES D'ART

Saisie sur tablette du contrôle annuel du pont des Lônes sur la RD 534N qui franchit le Rhône entre Valence (Drôme) 
et Soyons (Ardèche).
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 La simplicité apparente a payé. L'arche 
du Forum de Soultz-sous-Forêts /

Hohwiller ( communes associées, Bas-
Rhin ) a remporté le trophée Eiffel dans  
la catégorie " divertir " de Construiracier, 
en octobre.
Il s'agit d'une halle en forme d'arche.  
Elle se compose d'une structure en char-
pente métallique reposant sur deux piles 
qui abritent les organes techniques du 
lieu destiné à différents usages. Les piles, 
en béton, sont recouvertes d'un bardage 
en inox dans lequel se reflète l'environ-
nement. En sous-face du toit, des tubes 
transversaux en acier laqué noir servent 
à accrocher des équipements.
Les communes ont voulu, à travers la 
halle, rappeler la récolte du sel et les 
salines, propres à leur histoire.
L'arche crée un front bâti sur la rue et 
ouvre sur la place publique sans l'en-
combrer. Elle a été achevée au printemps 
2019.
Architecte : RHB Architectes ; bureau 
d'études techniques ( BET ) : Alec Struc-
ture ; constructeur métallique : Wilhelm. 
Les trophées Eiffel récompensent des 
œuvres construites en France par des 
architectes de toutes nationalités. Cette 
édition a retenu des réalisations entre le 
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.  
Dix projets ont été primés sur 80 candi-
datures.
à�Spécial restructuration
Deux nouvelles catégories sont appa-
rues cette année. En " architecture et 

ingénierie ", le trophée a été remporté 
par la rénovation de l'hippodrome Paris 
Longchamp (1) terminée en 2018. Il est 
reconnaissable par son porte-à-faux de 
21 m. 
Maîtrise d'ouvrage : France Galop ; archi-
tecte : Dominique Perrault ; BET : Tracte-
bel ; bureau d'études métal : Jaillet-
Rouby ; entreprise : Bouygues Île-de- 
France Ouvrages Publics.
Autre nouvelle catégorie : " spécial res-
tructuration ". La réfection-agrandisse-
ment du Carré Michelet à Paris-La 
Défense ( 2019 ) a remporté ce trophée (2).  
Maître d'ouvrage : Gecina ( Eurosic ) ; 
architectes : Cro & Co Architecture ; BET : 

CE Ingénierie ; constructeur métallique : 
Gagne.
à  Passerelle à 3 226 m d'altitude
Nous avons aussi retenu la passerelle de 
l'Aiguille rouge couronnée par le trophée 
" franchir ". Elle domine à 3 226 m d'alti-
tude, posée sur une arête entre Bourg-
Saint-Maurice et Villaroger ( Savoie ) en 
décembre 2018. En forme de croix, elle 
prolonge l'arrivée de la télécabine. Sa 
structure en acier galvanisé repose sur 
trois points dont un au croisement des 
deux porte-à-faux. n

(1)  Cf. Travaux  n°923, avril-mai 2016, page 11.
(2)  Cf. Travaux  n°954, octobre 2019, page 11.

TROPHÉES EIFFEL :  
AUDACE, INNOVATION, RÉNOVATION

Le trophée " franchir " a été remis à la passerelle en porte-à-faux, à Bourg- 
Saint-Maurice ( Savoie ).

Le Forum - toit métallique, piles en béton recouvertes d'inox - à Soultz-sous-Forêts/Hohwiller (Bas-Rhin), a remporté 
un trophée dans la catégorie "divertir".
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CHARGEUSE-
PELLETEUSE 3CX
Plus confortable, plus 
productive, plus frugale en 
carburant, plus d'automa-
tismes : la chargeuse-pelle-
teuse 3CX de JCB a des 
qualités à revendre.
Les signaux lumineux sont 
plus clairs. Elle dispose, en 
série, de 4 gyrophares sur le 
toit. Les marches d'accès des 
deux côtés sont éclairées et  
sur minuterie pour s'éteindre 
toutes seules. Les phares de 
travail se règlent mieux.
Les poignées sont jaunes pour 
être plus visibles.  
Les rétroviseurs sont plus 
grands. Dans la cabine,  
la moitié haute est gris clair  
et la moitié basse, gris foncé,  
ce qui crée une sensation 
d'espace, selon JCB.
Le volant gêne moins la vue 
sur l'écran d'affichage.
La machine arrête son mo- 
teur quand elle n'est plus 
utilisée après un temps mort, 
à définir. Elle repère l'orien- 
tation du siège, vers l'avant 
ou vers l'arrière, au lieu que 
l'opérateur doive le lui 
préciser.
La chargeuse se met à niveau 
automatiquement sur sol 
inégal. Après que l'engin a 
travaillé en 4 routes motrices, 
il comprend qu'il peut 
descendre à 2 roues motrices 
s'il recule ou roule à plus 
grande vitesse, ce qui, selon  
le constructeur, réduit l'usure 
des pneus.
Le moteur de 74 CV et 
440 Nm de couple est 10 % 
plus puissant que le modèle 
précédent et consomme 7 % 
de carburant en moins.
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Plus performante et moins 
gourmande en carburant.
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 En octobre, 80 000 m 3 de terre ont été 
enlevés au mont Lucas à 4 km au 

sud-est de Cayenne ( Guyane ) en prépa-
ration de l'écoquartier Palika. Le mont, 
situé au nord de la zone à urbaniser, 
devait être sécurisé, remodelé et terrassé 
avant d'être végétalisé. Il borde l'an-
cienne friche de 130 ha en limite de la 
commune de Remire-Montjoly.
La terre latéritique ainsi récupérée est 
transportée par bumper de 50 tonnes 

vers des zones de remblais du futur 
quartier.
Le site, entouré du mont Lucas, du mont 
Saint-Martin et de la montagne du Tigre, 
est un bassin versant vers la crique  
Montabo et l'anse maritime Chaton à 
Cayenne. La gestion des eaux pluviales 
est donc le principe fondateur de Palika.  
Des canaux à ciel ouvert conduisent l'eau 
vers deux bassins de 6 000 et 7 000 m 2 
de surface.

L'écoquartier se situe entre le pôle uni-
versitaire, un centre commercial et un 
collège. Il recrée un tissu urbain entre 
Cayenne et Remire-Montjoly jusqu'ici 
reliés seulement par une route.
à  Transport en commun et chemins
Un transport en commun en site propre 
de la Communauté d'agglomération du 
centre littoral désenclavera le secteur.  
Pistes cyclables et chemins méneront 
aux principaux équipements.
Palika s'articule autour d'un parc urbain 
de 3,5 ha qui assure notamment la con- 
tinuité écologique à travers ce nouvel 
espace habité.
La Zac de l'écoquartier a été validée  
en 2017. C'est la 1re opération d'intérêt 
national d'aménagement pilotée par 
l'Établissement public foncier Guyane.  
Les travaux n'ayant lieu qu'en saison 
sèche ( juillet-novembre ), ils courent 
jusqu'en 2022-2023.
à  17,5 millions d'euros
Le programme comprend 500 logements 
( 60 % sociaux ), des services, un groupe 
scolaire, une esplanade, des bureaux et 
commerces.
Coût : 17,5 millions d'euros. Maîtrise 
d'œuvre et bureau d'études techniques : 
Guyane Technique Infrastructure ; archi-
tecte : Ara Architecture ; paysagiste : 
Détails et Paysage ; entreprises : Eiffage, 
Société de travaux routiers et généraux 
Guyane. n

PALIKA, ÉCOQUARTIER À CAYENNE (GUYANE)

La Guyane devra être autonome en énergie en 2030, conformément à la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte qui l'impose aux 
territoires d'outre-mer.

Pour parvenir à une consommation d'énergie 100 % régionale, EDF 
Renouvelables Outre-mer et l'Établissement public foncier d'aména-
gement Guyane ont conclu un partenariat. EDF identifie les zones de 
gisement d'électricité renouvelable en solaire photovoltaïque, pompes 
à chaleur, cogénération, biomasse, éolien.

L'EPFA, de son côté, souhaite intégrer les énergies renouvelables dans 
ses opérations d'aménagement dotées d'un plan guide : Saint-Laurent-
du-Maroni ( frontière avec le Vénézuela ), et plusieurs communes sur la 
côte ou à proximité comme Mana, Matoury près de Cayenne, Macouria 
et Montsinéry-Tonnégrande, entre Kourou et Cayenne.

En 2014, la part des énergies renouvelables dans la production d'électri-
cité guyanaise était de 64 %. En 2023, cette part devrait atteindre 85 %.

GUYANE : L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE  
EN 2030

COLAS À 
L'INTERNATIONAL
En Thaïlande, Colas 
contribue à l'extension de 
l'aéroport international de 
Bangkok. Il détient la société 
Thanomwongse avec des 
partenaires thaïlandais, 
mandataire d'un groupement 
avec Nawarat Patanakarn.
L'aéroport Suvarnabhumi 
gagne une 3 e piste et agrandit 
deux taxiways, voies sur 
lesquelles les avions se dépla- 
cent à terre.
Thanomwongse réalise 
l'amélioration et le conforte- 
ment de sols sur 800 000 m 2, 
la pose d'enrobés, de systèmes 
d'éclairage et de contrôle.
Le contrat remporté à la fin 
de l'été s'élève à 145 millions 
d'euros pour le mandataire. 
Les travaux durent jusqu'à 
l'automne 2023.
Par ailleurs, Colas Rail s'est 
vu confié en août la cons- 
truction d'une ligne de métro 
léger à Toronto (Canada) 
avec le consortium Mosaic 
Transit Group.
Cette ligne, constituée de 
voies ferrées doubles en béton, 
relie certains quartiers au 
réseau de transport existant 
du Grand Toronto. Elle 
mesure 11 km et dessert 
18 stations.
Colas Rail réalisera aussi 
3,2 km de voies de desserte 
d'installations de mainte- 
nance et de remisage.  
Les travaux devaient débuter 
en septembre et se terminer 
en 2022.

Les travaux n'ont lieu qu'en saison sèche ( juillet-novembre).
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Une 3 e piste en construc- 
tion à l'aéroport inter- 
national de Bangkok 
( Thaïllande ).
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 Le collecteur d'eaux pluviales sous le 
cours Dakar à Dieppe ( Seine-Mari-

time ) avait fait son temps. Construit au 
19 e siècle, il a provoqué des effondre-
ments de chaussée trois fois depuis 
2014.
La voie supporte un important trafic de 
poids lourds et de grues mobiles desti-
nées, notamment, à la manutention d'éo- 
liennes. Ces grues pèsent près de 500 
tonnes.
à�Une conduite dans le collecteur
La Communauté d'agglomération Dieppe-
Maritime a investi 8 millions d'euros dans 
la réhabilitation de l'ouvrage qui a duré 
d'octobre 2019 à l'été 2020.

 Six kilomètres du canal entre Condé-
sur-l'Escaut (Nord), au nord de Valen-

ciennes, et Pommerœul ( Belgique ) à l'est, 
sont en cours de dévasement. Cette voie 
d'eau ne sert plus depuis 1992. Le tron-
çon entre le Grand large de Fresnes-sur-
l'Escaut au sud de Condé et l'écluse 
d'Hensies, de l'autre côté de la frontière, 
ne pouvait plus être emprunté par des 
péniches de 3 000 tonnes.
Ce canal est l'un des débouchés du cor-
ridor Seine-Escaut vers l'est, en direction 
des réseaux fluviaux à grand gabarit 
d'Europe du nord.
à  Nouvelles plateformes  

pour les sédiments
Le dragage a été précédé par des amé-
nagements écologiques et des créations 
de zones humides aux alentours. À l'ave-
nir, seront restaurés les voies cyclables et 
les chemins qui bordent le canal, le 
reliant aux différentes communes.

D'origine, le collecteur ovoïde en béton est 
posé à 5 m de profondeur sur 1 km. Il 
mesure 2,20 de haut et 1,20 m à sa plus 
grande largeur. Il évacue une grande par-
tie des eaux pluviales de l'agglomération. 
Curieusement, sur 850 m, il contient une 
conduite de refoulement des eaux usées 
en fonte de 350 mm de diamètre, sou-
tenue à mi-section par des traverses en 
béton.
Les deux réseaux ont été séparés. Le 
refoulement a été réimplanté à 1,30 m 
de profondeur sur 1,350 km.
à�Coques sur mesure
Afin de limiter les tronçons de chantier à 
ciel ouvert, le collecteur d'eaux pluviales 

Les sédiments extraits sont transportés 
par barge en empruntant l'Escaut au 
Grand large de Fresnes jusqu'à la pla-
teforme de Maing, au sud de Valen-
ciennes. D'autres sites de gestion des 
sédiments, plus proches, sont en 
construction pour prendre le relais en 
2021, au Vieux-Condé, à Condé-sur-
l'Escaut et à Fresnes-sur-l'Escaut.

a été rendu accessible par 11 puits 
( 1 tous les 100 m ). Les parois ont été 
stabilisées par une chape et des pal-
planches descendant à 15 m.
L'intérieur du collecteur a été habillé de 
coques en PRV ( Amiblu ) dimensionnées 
pour cet ouvrage. 
Le vide annulaire entre collecteur et 
coques a été comblé par un coulis de 
bentonite ciment. 500 ovoïdes de 2,50 m 
de long ont été emboîtés les uns dans  
les autres.
Avant de procéder à cette pose, Sade a 
détourné les eaux pluviales vers une 
conduite de refoulement en surface avec 
trois pompes. n

Le canal sera remis en navigation fin 
2022 après avoir été recalibré.
à�Projet franco-belge  

pour 2022
L'opération, engagée en 2016, est esti-
mée à 63 millions d'euros apportés par 
Voies navigables de France, les régions 
Hauts-de-France, la Walonnie et l'Union 
européenne. n

RÉFECTION D'UN COLLECTEUR D'EAUX  
PLUVIALES À DIEPPE

RECALIBRAGE DU CANAL CONDÉ-POMMERŒUL

EIFFAGE 
REMPORTE  
UNE MARINA
Eiffage a remporté la 
concession du port de 
plaisance Marina Baie des 
anges à Villeneuve-Loubet 
(Alpes-Maritimes) à mi- 
chemin entre Antibes et Nice, 
avec la Banque des territoires 
et Sodeports, fin septembre.
Le contrat de 64 millions 
d'euros va de la conception  
à l'exploitation-maintenance 
pendant trente ans, et inclut 
le financement.
La délégation de service pu- 
blic prend effet le 1er janvier. 
La création de la Marina 
Baie des anges commence 
début 2021 pour une mise  
en service à la mi-2024.
Le port actuel va être réorga- 
nisé et agrandi pour abriter 
515 bateaux. La digue exis- 
tante sera prolongée pour 
accueillir des locaux annexes, 
une capitainerie et des équi- 
pements touristiques. La pro- 
menade le long de la mer  
sera rétablie et accessible aux 
piétons et vélos.
L'opération vise le label 
Pavillon bleu et la certifica- 
tion Port propre et actif en 
biodiversité. Par exemple, 
l'eau de mer sera source de 
chaleur ou de froid pour le 
chauffage et la climatisation.
Conception-construction : 
Eiffage Construction avec 
l'agence d'architectes Erades 
& Bouzat.

Pose de la coque en PRV dans l'ancien collecteur.  
Le puits d'accès est ensuite remblayé autour de  
la nouvelle conduite avec le regard.

L'ancien collecteur contenait une petite conduite  
de refoulement d'eaux usées qui a été déplacée.
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Le port de Villeneuve-
Loubet ( Alpes-Maritimes ) 
deviendra un pôle 
touristique.

Le dragage du canal qui va de Condé-sur-l'Escaut ( Nord ) à Pommerœul 
( Belgique ) a commencé en septembre au Grand large de Fresnes-sur-l'Escaut.
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 En septembre, Navantia-Windar s'est 
installé dans le port de Brest-Roscoff 

( Finistère ) pour y produire les sous-
ensembles de 32 fondations d'éoliennes 
offshore destinées au parc Ailes Marines, 
au large de Saint-Brieuc ( Côtes-d'Armor, 
2021-2023 ). Le consortium dispose d'un 
terrain de 11 ha. Le port dédie 35 ha aux 
énergies marines renouvelables ( EMR ).  
Il a, pour cela, renforcé le sol d'un polder 
afin qu'il supporte 4 tonnes/m 2 (1). Un quai 
" colis lourds " de 400 m leur est destiné. 
Brest-Roscoff abrite aussi des activités 
de manutention d'hydroliennes.
« Les ports sont à l'interface entre le 
domaine terrestre et le domaine maritime 
et des lieux de convergence énergé-
tique, » explique la note de l'Observatoire 
des énergies marines renouvelables sur 
les ports français ( octobre ). Ils améliorent 
leurs infrastructures afin d'accueillir la 
production industrielle, principalement 
d'éoliennes offshore, la logistique ( assem-
blage ) et l'exploitation-maintenance ( 2 ).
à�Des machines très volumineuses
Les sous-structures d'une éolienne offs-
hore - mât, nacelle, pale, fondation - sont 
produites près des côtes notamment à 
cause de leur taille, volume et poids. Les 

aérogénérateurs mesurent couramment 
150 m de haut voire 200. Le transport 
par route serait délicat. Les turbines - 
partie de l'éolienne qui se met dans le 
vent - sont constituées de milliers de 
pièces produites dans le monde entier et 
générant des flux importants de l'exté-
rieur vers les sites d'assemblage. Ce sont 
plutôt les grands ports qui abritent la 
production : Marseille-Fos, Nantes / Saint-
Nazaire, Le Havre, ou encore Brest et 
Cherbourg.
L'assemblage et la logistique sont la spé-
cialité de Bordeaux, La Rochelle, Dun-
kerque, Port Réunion ( La Réunion ) en 
plus des autres implantations " multi-
cartes ".
Le Grand port maritime de La Rochelle 
accueille des éléments de fondations des-
tinés au parc de Saint-Nazaire. « Les 
monopieux et les pièces de transition arri-
veront par bateau dès février 2021 pour 
être stockés sur un terrain aménagé de 
15 ha en Charente-Maritime. Les pièces 
de transition y subiront un travail d'arme-
ment /équipement ( connexion électrique, 
échelle d'accès ) avant d'être embarquées 
sur des navires spécialisés ( jack-up ) pour 
installer les fondations en mer. »

Des ports ont fait de la maintenance leur 
spécialité. Citons Lézardrieux et Saint-
Quai-Portrieux ( Côtes-d'Armor ), Lorient 
(Morbihan), La Turballe (Loire-Atlantique), 
L'Herbaudière ( Île de Noirmoutier ), Port-
Joinville ( Île d'Yeu ), Caen-Ouistreham 
( Calvados ), Fécamp, Dieppe, Le Tréport 
( Seine-Maritime ). 
Ils se situent à proximité des parcs en 
mer ( 3 ) et sont généralement plus petits 
que ceux de production ou d'assem-
blage. À tout moment, des bateaux de 20 
à 30 m de long, les Crew Transfer Vessel 
( CTV ), doivent pouvoir faire des aller-
retours avec le large. À terre, il faut une 
salle de contrôle et de télécommunica-
tions, des bureaux, et un entrepôt de 
pièces de maintenance.
Les éoliennes flottantes nécessitent 
davantage d'assemblage dans le port que 
celles sur fondations et une proximité plus 
grande avec leur emplacement final car 
elles sont ensuite remorquées " toutes 
faites " en mer. n

(1)  Cf. Travaux  n°911, décembre 2014, page 12.
(2)  Cf. carte des implantations dans la note page 7.
(3)  Voir lauréats éolien offshore 2011-2013 dans 

Travaux  n°944, septembre 2018, page 8.

LES PORTS ACCUEILLENT LES ACTIVITÉS LIÉES 
AUX ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES

DÉSHERBER  
SANS PEINE
Cet été, SNCF Réseau a 
installé un couvre-sol en 
polypropylène le long de 
30 km de voie ferrée entre 
Angers et Saumur (Maine- 
et-Loire).  
Le géosynthétique de Tencate 
a été recouvert de 2-3 cm de 
sable de piste. En ralentissant 
la pousse des mauvaises 
herbes, il tient lieu de désher- 
bant.
Ce Bidim Weed Stop Pro est 
un non tissé noir en filaments 
continus de polypropylène 
dont les fibres sont enchevê- 
trées grâce à de fins jets d'eau 
lors de la fabrication. Il laisse 
passer l'eau et limite l'évapo- 
transpiration, ne fait pas 
barrage à l'air ni aux nutri- 
ments, selon Tencate Geosyn- 
thetics. Sa couleur noire 
occulte le rayonnement solai- 
re. C'est donc une alternative 
aux produits chimiques que 
l'État et les collectivités publi- 
ques doivent cesser d'utiliser, 
et au désherbage thermique 
qui consomme de l'énergie.
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Le polypropylène recou- 
vert de sable limite la 
repousse des mauvaises 
herbes sur 30 km de  
la ligne Angers-Saumur 
(Maine-et-Loire)

Manutention d'un élément d'une éolienne dans le Grand port maritime de La Rochelle qui se prépare à accueillir 
des monopieux destinés à des fondations offshore.
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 La centrale photovoltaïque du lac de la 
Madone ( Savoie ) a deux traits particu-

liers. Elle se trouve sur un lac d'irrigation 
et elle alimentera directement, à terme, 
des pompes.

Pour le moment, depuis qu'elle a été 
mise en service en 2019, les kilowat-
theures produits par ses 630 capteurs 
solaires ( puissance 250 KW ) sont vendus 
au réseau à un tarif intéressant.
Le lac de la Madone est à cheval sur les 
trois communes réunies dans Chaba-
nière : 14 ha sur Mornant, 8 ha à Saint-
Maurice-sur-Dargoire et 1 040 m² à 
Saint-Didier-sous-Riverie.
La Compagnie nationale du Rhône ( CNR ), 
propriétaire de l'installation, paye un loyer 
au Syndicat mixte d'hydraulique agricole 
du Rhône ( Smhar ) qui gère cette réserve 
d'eau d'irrigation.
Les partenaires se connaissent de longue 
date. La CNR, concessionnaire du Rhône, 
a des liens étroits avec les irrigants de la 
vallée du fleuve. Elle veille à ce que le 
niveau du Rhône reste suffisant lors des 
périodes de prélèvement par les adhé-
rents du Smhar.
à  Électricité utilisée sur place
Le parc photovoltaïque actionnera direc-
tement les pompes d'irrigation au terme 

du contrat d'obligation d'achat des kilo-
wattheures dont il jouit en tant que lau-
réat d'un appel d'offres de la Commis-
sion de régulation de l'énergie. Acheter 
l'électricité à l'extérieur sera moins pro-
fitable. Sans cette dépense, la facture 
des irrigants baissera.
Les panneaux solaires couvrent 2 500 m 2, 
soit 5 % de la surface du plan d'eau.  
L'Institut supérieur d'agriculture Rhône-
Alpes suit la qualité physico-chimique de 
l'eau et la faune aquatique jusqu'en 
2023. Cette année, a commencé un suivi 
du comportement des chauve-souris et 
des oiseaux à proximité des capteurs. 
à  Recommandations
En juin, la CNR a rejoint le consortium 
Floating Solar JIP (1) qui réunit des acteurs 
de l'énergie pour définir des recomman-
dations concernant le solaire flottant. n

(1)  Créé en juin par DNV GL ( Norvège) avec  
14 membres : BayWa r.e., Blue C Engineering, 
Carpi Tech / Makor Energy, Ciel & Terre International, 
CNR, Noria Energy, EDF, Energias de Portugal, 
Equinor, Isigenere, Mainstream Renewable Power, 
Scatec Solar, Seaflex, Statkraft.

PARC PHOTOVOLTAÏQUE SUR LAC D'IRRIGATION

La centrale solaire occupe 5 %  
de la surface du lac de la Madone 
( Savoie ).
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ÉNERGIE  
ET URBANISME
L'ordre des géomètres- 
experts publie un ouvrage  
de 432 pages sur l'intégra- 
tion de la performance 
énergétique dans les projets 
d'urbanisme.
Il propose une approche 
méthodologique fondée  
sur l'analyse d'opérations  
de dimensions et de territoi- 
res différents.
« Chaque maître d'ouvrage, 
quelque que soit l'échelle 
de son projet (îlot ou quar- 
tier), y trouvera les moyens 
d'intégrer la performance 
énergétique dans la con- 
ception des opérations 
d'aménagement, » est-il 
écrit dans un communiqué. 
Autrement dit, très en 
amont d'un projet.

*  www.publi-topex.com/ 
librairie/24

A C T U A L I T É
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 Réparer plusieurs fois : le renforcement 
d'ouvrages métalliques par procédé 

carbone précontraint de Bouygues est 
conçu pour être démontable et rempla-
çable. Le V2C PUR est un des 8 lauréats 
de l'appel à projets " Routes et rues " du 
ministère de la Transition écologique avec 
l'Institut des routes, des rues et des 
infrastructures pour la mobilité ( Idrrim ). 
à  Fibre de carbone mise en tension
Il s'agit de réparer ou de renforcer des 
ponts par une précontrainte en poly-
mères contenant des fibres de carbone.  
« La fibre est ancrée aux extrémités par 
des mordaches et déviée pour augmen-
ter son efficacité et sa mise en tension, 
écrit Bouygues qui a conçu le dispositif.  
Cela évite le soudage et le perçage, le 
décapage de la peinture, n'a pas d'inci-
dence sur le comportement à la fatigue.  
Le procédé est insensible à la corrosion, 
simple à mettre en œuvre et demeure 
observable et remplaçable. »
Comme les autres lauréats, cette innova-
tion va faire l'objet d'un protocole d'ex-

périmentation en grandeur réelle avec 
des maîtres d'ouvrage publics et sera 
suivie pendant 3 à 5 ans par le Cerema.  
Les lauréats bénéficient d'un soutien 
technique du réseau scientifique et tech-
nique de l'État.
à  Revêtements clairs
Parmi les autres projets retenus dans 

l'appel d'offres, citons deux revêtements 
clairs de chaussée qui devraient réduire 
l'effet îlot de chaleur. 
Le Biokrom d'Eiffage, composé de granu-
lats locaux associés à une résine végé-
tale, convient aux voies piétonnes et 
cyclables. Ecolvia d'Eurovia est destiné à 
des voies non circulées. n

INNOVATIONS ROUTES ET RUES : À L'ESSAI

Revêtement Biokrom sur la Viarhôna, voie cyclable de 815 km entre le lac 
Léman et la Méditerranée.
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LIBELLULES ET 
INFRASTRUCTURES
Il existe 96 espèces d'odonates, 
appelés communément 
libellules, en France métro- 
politaine dont 8 ne se trouvent 
nulle part ailleurs.
Ces insectes, à pièce buccale du 
type broyeur (Le petit Robert), 
vivent en milieu aquatique et 
en zone humide. Les nouvelles 
infrastructures linéaires de 
transport peuvent détruire  
ou fragmenter leurs habitats. 
Les études d'impact doivent 
donc les prendre en compte et 
proposer des mesures adaptées.
Le Cerema publie une 
brochure de 16 pages à cet 
effet. En français et en anglais.

16 pages pour mieux 
prendre en compte les 
libellules dans les projets.

Bertrand COSSON
Tél. 01 41 63 10 31
b.cosson@rive-media.fr

Retrouvez l'actualité de la profession, les chantiers en images,  
les interviews des grands décideurs, le point de vue des ingénieurs.
Pour réserver votre emplacement publicitaire dans Travaux, contactez :

Prochains numéros :
• TRAVAUX n° 965 « Sols et fondations »
• TRAVAUX n° 966 «  Spécial Gares »

REVUE TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS 
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ÉVÉNEMENTS

•  DÉCEMBRE 2020  
À DÉCEMBRE 2021

Certificat Bim pour l'ingénierie
Lieu : Paris et/ou distanciel
https://formation-continue.enpc.fr

• 10 ET 11 DÉCEMBRE
Projets urbains autour des gares
Lieu : à distance
https://formation-continue.enpc.fr

• 14 ET 15 DÉCEMBRE
Le Bim pour la maîtrise d'œuvre
Lieu : Marseille et à distance
http://evenements.infopro-digital. 
com/lemoniteur

• 14 AU 17 DÉCEMBRE
Piloter l'exécution d'un chantier 
d'ouvrage souterrain
Lieu : Paris
https://formation-continue.enpc.fr

NOMINATIONS

ANAH :
Thierry Repentin a été nommé 
président du conseil d'adminis-
tration de l'Agence nationale de 
l'habitat à la suite de Nathalie 
Apperé.

EIC :
Benoît Chauvin ( Colas, France ) a 
été élu président de l'association 
European International Contrac-
tors ( EIC ) qui représente 
l'industrie européenne de la 
construction. Il remplace Philippe 
Dessoy ( Belgique ) qui passe vice-
président.

ENGIE :
Catherine MacGregor sera la 
nouvelle directrice générale au 

AGENDA

Les lecteurs sont invités  
à vérifier par internet que 
les événements annoncés 
dans cette rubrique ont  
bien lieu et dans quelles 
conditions (à distance 
ou en présentiel).

1er janvier 2021. Elle remplace 
Isabelle Kocher qui a quitté  
le groupe fin février 2020.  
La direction est assurée en 
intérim par Claire Waysand  
avec Paulo Almirante, directeur 
des opérations et Judith 
Hartmann, directrice financière.

EPA NICE ECOVALLÉE :
Philippe Pradal a été élu 
président de l'établissement 
public d'aménagement Nice 
Ecovallée. Il remplace Christian 
Estrosi.

IDRRIM :
Didier Colin est le directeur 
général de l'Institut des routes, 
des rues et des infrastructures 
pour la mobilité depuis le 
1er novembre. Il prend la suite  
de David Zambon.

RTE :
Xavier Piechaczyk a été nommé 
président du directoire de Réseau 
de transport d'électricité.  
Il succède à François Brottes.

SNBPE :
Stéphane Venon préside le 
collège Pays-de-la-Loire du 
Syndicat national du béton prêt  
à l'emploi en remplacement  
de William de Warren qui prend 
la présidence en Centre-Val-
de-Loire à la suite de Yann 
Ouzilleau.

STRASBOURG :
Éric Hartweg a été nommé 
directeur général de la Sers  
et de la SPL des Deux-Rives,  
zone de friches portuaires,  
dans l'agglomération de 
Strasbourg. 
À la Sers (quartier de 
l'Esplanade), il reprend  
le poste d'Éric Fullenwarth,  
et à la SPL, d'Éric Bazard.

UNICEM ENTREPRISES :
Louis Natter succède à Sylvie 
Lebreton à la tête de l'associa- 
tion créée en 2017 pour piloter  
la charte environnement et RSE  
de l'Unicem.
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J’ai ensuite été responsable du chantier 
de la centrale nucléaire de Chooz où 
Quillery, au travers de sa filiale EGI, était 
chargé de réaliser deux aéroréfrigérants 
de 160 m de hauteur d’un type nou-
veau, fondés en l’occurrence sur des 
piles et non plus des " X ", raccordées 
entre elles par un anneau circulaire 
précontraint.
Avec l’étalement du programme nuclé- 
aire, j’ai quitté Chooz et une nouvelle 
expérience m’a été offerte avec la réa-
lisation du doublement du viaduc de 
Borriglione sur l’autoroute A8 à la Tur-
bie, près de la frontière italienne, sous 
maîtrise d’ouvrage Escota et MOE Sce-
tauroute. Il s’agissait d’un pont poussé 
de 250 m de longueur, en pente des-

Parmi les nombreux ouvrages  
à la construction desquels  
vous avez participé, quels sont 
ceux dont vous considérez qu’ils 
occupent une place particulière 
dans votre carrière d’ingénieur ?
J’ai démarré ma carrière chez Quillery 
sur le chantier du viaduc de la Darse 
dans le cadre de l’échangeur du car-
refour Pompadour en tant que res-
ponsable du lanceur et de la pose des 
voussoirs, ce qui constituait à l’époque 
une première pour cette entreprise et 
le démarrage des grands ouvrages de 
Génie Civil. En 83, c’était le début de 
la précontrainte extérieure et l’ouvrage 
avait la particularité d’avoir des câbles 
de précontrainte injectés à la graisse. 

1

2 3
FIGURE 1 © MARC MONTAGNON - FIGURE 2 © MIKLGDS - FIGURE 3 © SANEF
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Réaliser un ouvrage durable dans sa conception initiale, en prévoyant les événements qui 
peuvent altérer sa longévité, en prenant des dispositions constructives pouvant augmenter 
sa résistance aux agressions du temps, telles sont quelques-unes des règles qui devraient 
être prises en compte préalablement et pendant la réalisation de tout ouvrage, quelle qu’en 
soit la nature et la destination, sans être " enfermé " par l’environnement financier ou contrac-
tuel. La qualité initiale des équipements, leur suivi et leur contrôle à la construction sont les 
premiers facteurs dans la prévention des désordres. Si concevoir la structure d’un ouvrage 
est gratifiant, ce sont les détails de réalisation des équipements et leur qualité intrinsèque 
qui permettra à cette structure une bonne durabilité dans le temps.Tel est le fil conducteur 
qui a guidé Yannick Jeanjean tout au long de sa carrière d’ingénieur, et qui le guide encore 
aujourd’hui. Entretien avec Yannick Jeanjean, Directeur des grosses opérations de Génie 
Civil du groupe Sanef. PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MONTAGNON

 PRÉVENIR POUR ÉVITER DE  
 GUÉRIR PRÉMATURÉMENT



séparent les deux pylônes. Lors de sa 
mise en service en juillet 1994, le pont 
détenait le record mondial de portée de 
pont haubané en béton avec nappe de 
haubans axiale. Le tablier, d'un poids 

total de 26 500 t est précontraint et sa 
travée centrale a été réalisée avec un 
BL 32, béton léger en schiste expansé.  
Le pylône ainsi que son voussoir de 
pile dans lequel il est encastré a été 

réalisé en BHP80. Une spécificité, les 
pylônes sont simplement appuyés par 
un ensemble d’appareils d’appuis élas-
tomères sur les piles centrales de part 
et d’autre de l’Elorn. La travée centrale 
de 400 m de longueur a été réalisée 
par encorbellements successifs et les 
travées de rive, dont j’avais la respon-
sabilité, ont quant à elles été mises en 
place par poussage.
L’équipage mobile permettait la réalisa-
tion de voussoirs de 24 m de large et 
6,78 m de long correspondant à l’inter 
distance des haubans, avec des condi-
tions atmosphériques marines pouvant 
comporter notamment des vents très 
importants. Le pont Albert Louppe qui 
le côtoie, construit par Freyssinet, créait 
un effet de masque aux vents domi-
nants. Les trois arches le composant 
ont dû être carénées pour répondre 
aux contraintes du vent turbulent qui 
affectait le nouvel ouvrage en le rendant 
plus laminaire.
Ayant terminé les viaducs d’accès du 
pont de l’Iroise, je suis parti sur un 
ouvrage moins important mais cepen-
dant très technique au Havre dans le 
cadre de la construction du barreau 
Nord de A29 : le pont mobile sur le 
canal de Tancarville. Cet ouvrage est 
dans le prolongement du viaduc de 
Rogerville et du viaduc de la Roselière 
et il est suivi par le viaduc dit " des Ita-
liens ", de 50 m de hauteur sur le grand 
canal puis du pont de Normandie. 
La solution de base prévoyait de réa-
liser le caisson supportant les travées 
levantes en forme de radoub, de les 
amener par flottaison et de les échouer 
à leur emplacement définitif. Razel a 
gagné le marché sur variante en pro-
posant de le construire à l’abri d’un 
batardeau de 1 000 m 2 en plan, soit 
40 m de long sur 25 m de large, fondé 
dans les sables. 

cendante de 6 % avec un faible rayon 
de courbure, mis en place à l’aide 
du système Eberspächer. Des câbles 
12T15 de retenue asservis au système 
de poussage ont été mis en place pour 
freiner l’ouvrage en descente.
J’ai ensuite rejoint Razel comme chef 
de secteur à la direction régionale de 
Razel Île-de-France, avant de rejoindre 
de nouveau les grands ouvrages d’art. 
J’ai en effet eu la chance de partici-
per au démarrage du département 
des grands ouvrages avec l’arrivée de 
Michel Placidi, et à la réalisation de 
l’ouvrage exceptionnel que constitue 
le pont de l’Iroise à Brest. Cet ouvrage 
enjambe l’Élorn entre Le Relecq-
Kerhuon et Plougastel-Daoulas sur la 
RN165 qui relie Brest à Quimper dans 
le Finistère. Parmi les ponts à haubans, 
il possède la troisième plus grande 
portée principale de France, derrière le 
pont de Normandie et le pont de Saint-
Nazaire et avant le Viaduc de Millau.  
Il mesure 800 m de long, et 400 m 

1- Yannick 
Jeanjean, direc-
teur des grosses 
opérations de 
Génie Civil du 
groupe Sanef.
2- Le pont de 
l’Iroise, record 
mondial de portée 
de pont haubané 
en béton avec 
nappe de haubans 
axiale en 1994.
3- Vue d’ensem- 
ble du chantier  
du pont mobile  
de l’A29 avec,  
au fond, le pont  
de Normandie.
4 & 5- Le batar-
deau du chantier 
du pont mobile.

4 5
© SANEF © SANEF
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Yannick Jeanjean est ingénieur ESTP, option TP (1983). Après deux 
stages chez Razel, sur le chantier du port de plaisance du bassin 
de l’Arsenal à Paris, puis chez Quillery, sur celui de la centrale ther-
mique de Bellefontaine, en Martinique, il intègre l’entreprise Quillery 
( aujourd’hui Eiffage TP ), pour le viaduc de la Darse sur l’A86, dans le 
secteur du carrefour Pompadour, dans l’Est parisien, au début du dé-
veloppement très important de l’entreprise dans les grands ouvrages 
d’art et, notamment, son premier ouvrage en voussoirs préfabriqués 
construit en encorbellement.
En 1985 / 87, il assure la préparation du chantier et les travaux du 1er 
des deux aéroréfrigérants de la centrale de Chooz, dans les Ardennes 
puis, en 87/88, au sein du département Grands Travaux de Quillery, 
participe au doublement du viaduc de Borriglione, près de Nice.
De mai 88 à novembre 90, il est chef du secteur Essonne de Razel 
IDF avant de participer au chantier du pont sur l’Iroise ainsi qu’au 
démarrage du département Grands Travaux de Génie civil de l’en-
treprise.
De mai 93 à mars 95, toujours chez Razel, il est directeur de chantier 
du pont mobile sur le canal de Tancarville ainsi que de l’échangeur 
A29 / route industrielle, au Havre.
D’avril 1995 à juillet 1997 il est directeur du chantier de construction 
du viaduc du Scardon sur l’autoroute A16.
De juin 1997 à janvier 2003, Yannick Jeanjean est responsable de la 
région Ouest de Razel.
En 2003 il reprend sa casquette de patron de grands ouvrages pour 
la construction du viaduc de la Bresle à Aumale sur A29, qu’il ne 
termine pas car appelé en renfort en 2004 pour la construction de 
l’usine d’incinération du Syctom à Issy les Moulineaux (160 M€) en 
tant que Directeur de production.
Yannick Jeanjean rejoint Sanef en juin 2006 en tant que responsable 
du pôle Génie Civil jusqu’en 2018.
Il est aujourd’hui responsable des grosses opérations de Génie Civil 
de la Sanef et assiste notamment la direction des concessions vis-à-
vis des maîtres d’ouvrage extérieurs et assure conseil et assistance 
auprès des opérationnels Exploitation et Construction.

YANNICK JEANJEAN : PARCOURS
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absence impérative de tout tassement 
différentiel.
La réussite d’un chantier passe aussi 
par la confiance et la compétence du 
maître d’œuvre, et je tiens à souli-
gner la très grande qualité de Frederic 
Menuel d’Egis ( Scetauroute à l’époque ) 
avec qui nous avons pu résoudre les 
aléas et difficultés par des échanges 
directs constructifs.

Vous avez aussi été en charge 
de la construction de grands 
ouvrages d’art et de viaducs ?
Le pont mobile est déjà un ouvrage 
d’art très pointu, faisant appel à des 
mécanismes et de l’hydraulique. Mais 
j’ai aussi réalisé des viaducs, dont la 
plupart par poussage.
Le viaduc du Scardon est l’un d’entre 
eux, Razel a gagné ce marché avec 
le cabinet d’architecte Jean-Vincent 
Berlottier suite à un concours concep-
tion-construction. Il permet à l'autoroute 
A16 de traverser la vallée du Scardon 
au nord-est d'Abbeville. Il permet de 

Pour construire la structure résistante 
des travées levantes, il fallait assécher 
le batardeau en réalisant un bouchon 
en béton immergé de 5 m d’épaisseur 
pour reprendre les sous-pressions, soit 
5 000 m 3, bétonné en continu. Nous 
avons remporté le marché avec cette 
solution. En regard des difficultés de 
réaliser un tel volume en continu et du 
coût prévisible de l’opération, il a été 
retenu avec le bureau de Razel Tech-
niques et Méthodes et les équipes de 
Michel Placidi de réduire le volume de 
béton immergé de 5 000 m 3 à 3 000 m 3 
en remontant le niveau du batardeau et 
en reprenant les sous-pressions engen-
drées par cette réduction de hauteur 
par des pieux HP vibro-foncés dans le 
sable et connectés au béton immergé. 
Par ailleurs, il a été décidé de réaliser 
en béton de pleine section les piles 
d’appui de la travée levante, au lieu 
d’être creuses, pour reprendre les 
chocs éventuels de bateaux.
L’opération a pu être réalisée grâce à 
l’utilisation d’un très bon ciment déjà 
utilisé sur le pont d’Iroise - le St Vigor 
de Lafarge - ayant une faible chaleur 
d’hydratation et une faible réaction 
exothermique. Ce ciment a permis à 
la structure ainsi réalisée de ne pas 
développer ultérieurement la pathologie 
" moderne " dite de réaction sulfatique 
interne ( RSI ) consécutive à une mon-
tée en température supérieure à 65°C 
lors de la prise du béton. Le béton le 
plus pointu a été le béton immergé qui 
devait être autolissant et non délavable, 
pour un volume coulé en continu de 
3 000 m 3 !
Un autre problème s’est posé au niveau 
de l’assise du fond de fouille dans le 
canal avant béton immergé : celui-ci 
avait fait l’objet de prélèvement de 
sable après-guerre par les industriels 
pour la création de leurs plateformes 

créant une grande hétérogénéité 
de portance. Il a été résolu en réali-
sant une très grande fondation mixte 
(1 000 m 2 ), c’est-à-dire mi-superficielle 
mi-profonde, avec une augmentation 
du nombre de pieux HP, ceux-ci tra-
vaillant en traction à l’assèchement du 
batardeau après béton immergé, et en 
charge par frottement dans les sables 
pour l’ouvrage final. Pour mobiliser 
rapidement les pieux HP et éviter tout 
tassement différentiel même millimé-
trique qui aurait pu remettre en cause 
le fonctionnement du mécanisme des 
travées levantes, le radier a été coulé 
en une phase sur toute hauteur, repré-
sentant un volume de 2 800 m 3 de 
béton coulé en continu. La mise en 
œuvre du procédé de dalle poussée 
pour les viaducs mixtes d’accès a été 
réalisée pour la première fois sur cet 
ouvrage et constituait une première, 
brevetée par Razel : la finalité est de 
charger les poutres avant clavage aux 
connecteurs pour éviter la fissuration 
de la dalle inhérente au pianotage par 
équipage mobile. Elle était réalisée à 
partir d’un coffrage fixe par éléments 
successifs de 10 m de longueur pous-
sée sur les poutres.
Une grande amélioration dans le fonc-
tionnement de la structure a été conçue 
par Scetauroute ( Egis ) en concevant le 
déchargement des contrepoids sur la 
structure béton par vérinage, permet-
tant ainsi une très grande prépondé-
rance des travées levantes en phase 
d’exploitation courante de l’autoroute 
A29.
Sur chaque ouvrage, quelle que soit 
sa taille, il est important que le res-
ponsable ait une conscience aigüe 
des points critiques : ici, il s’agissait 
du béton immergé ainsi que le réglage 
géométrique des rails des roues cran-
tées du mécanisme de levage avec 

franchir la vallée du Scardon, affluent 
de la Somme, et du Drucat, un petit 
affluent de la rivière et une zone de 
marais. Long de 1 022 m, avec des 
portées de travées de 50 m, l’ouvrage 
a été inauguré en 1997 après deux 
années de travaux. Le tablier d’un poids 
de 27 000 t avec une pente descen-
dante de 0,5 %, a été mis en place par 
poussage par tronçon de 25 m réalisé 
tous les 4 jours, alors qu’usuellement le 
cycle est de 1 semaine. Ceci a pu être 
réalisé grâce à la mise en place, sur le 
coffrage, d’une couverture du hourdis 
supérieur de 600 m 2 qui permettait de 
chauffer le béton, d’en accélérer ainsi 
la prise et d’obtenir la résistance vou-
lue pour un poussage le lendemain du 
bétonnage. Le ciment mis en œuvre 
in fine sur le tablier a été le St Vigor de 
Lafarge et un suivi par maturométrie 
permettait d’optimiser les phases de 
décoffrage et poussage.
Le point critique de cette méthode de 
poussage réside dans la qualité de 
l’aire de préfabrication pour réduire au 
maximum les frottements. À noter aussi 
que sur les selles de glissement sur 
appuis, le frottement teflon / inox peut 
être très faible. Les 27 000 t ont néces-
sité un effort de 350 t au dernier pous-
sage avec la pente de - 0,5 %. Avec 
des pentes supérieures à 1 % il faut 
impérativement prévoir des systèmes 
de retenue et de blocage de l’ouvrage. 
L’une des innovations de ce chantier 
résidait dans la présence de pieux de 
fondation métalliques HP, de longueurs 
variables atteignant jusqu’à 30 m, 
foncés directement dans la craie. Le 
coefficient de frottement latéral de 
pieux métalliques dans la craie étant 
proche de zéro puisque ce matériau est 
thixotropique et se liquéfie à la vibration.  
Le frottement latéral indispensable à la 
descente de charge a pu être obtenu 
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6- Le pont mobile 
sur le canal de 
Tancarville (A29).
7- Transport par 
voie fluviale des 
éléments mobiles 
du pont sur le ca-
nal de Tancarville.
8- Les ouvrages 
d’art du réseau 
Sanef.
9- Mise en place 
des éléments 
mobiles.
10- Le viaduc du 
Scardon, conçu 
par l’architecte 
Jean-Vincent 
Berlottier.



a aussi été obtenu par Razel dans le 
cadre d'un concours de " conception-
réalisation " lancé par la société d'au-
toroute Sanef et Scetauroute comme 
maître d'œuvre, avec des contraintes 
d'implantation des appuis et de respect 
de l'environnement, l'ouvrage se trou-
vant dans une zone Natura 2000.
Le concours a été remporté par Razel 
avec le cabinet d'architectes AOA 
Architectes avec une proposition d'ou-
vrage entièrement en béton, un tablier 
mono-caisson en béton précontraint de 
19,64 m de largeur portant 2 x 2 voies 
de circulation et d'une hauteur de 4 m.  
C’est le petit frère du Scardon !

par une injection de coulis de ciment 
englobant la périphérie des pieux simul-
tanément à leur vibrofonçage.
J’ai pris ensuite la responsabilité de 
la région Ouest de Razel. J’ai pu ainsi 
concrétiser la mise en œuvre d’un 
autre brevet que Michel Placidi avait 
développé, le " PS haubané ", en rem-
portant le marché en appel d’offres sur 
performance à l’entrée de Caen sur le 
diffuseur de Mondeville. 
La solution consiste à supprimer les 
deux piles latérales d’un ouvrage à 
4 travées, à conserver la pile centrale 
en l’équipant d’un pylône pour y ancrer 
des haubans reprenant les efforts des-

cendant sur les piles supprimées. Cela 
permet de dégager un nombre de voies 
supplémentaires sans avoir à démolir 
l’ouvrage.
Cette méthode a été développée tout 
d’abord à Beaune au croisement des 
autoroutes A6 et A31, puis à Orange 
sur l’A7, avec des pylônes en béton.  
Le pylône du PS haubanné de Monde-
ville est, quant à lui, métallique.
L’un des derniers grands ouvrages que 
j’ai réalisés pour Razel, entre 2002 et 
2004, est le viaduc de la Bresle sur 
l’autoroute A29, au nord d’Aumale, 
reliant la Picardie et la Normandie. 
D’une longueur de 755 m, l'ouvrage 

Il a été réalisé par poussage longitudi-
nal en retenant les portées maximales 
compatibles avec cette méthode et pré-
sentant le meilleur compromis entre les 
contraintes d'implantation des piles et 
l’impératif économique.
Le poids total du tablier, dans la der-
nière phase de poussage, était de 
19 800 t. Le poussage a été réalisé 
avec une pente ascendante de 0,5 %.  
La force de poussage nécessaire était 
donc un point critique pour le déplace-
ment du tablier. Un suivi très strict des 
effort engagés au décollage ( début du 
poussage ), puis en poussage courant, 
était indispensable.

9 10
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domaine et la spécificité des ouvrages 
par région, de dresser un état complet 
et précis des lieux.
Il s’agit de 1973 ouvrages, 12 tran-
chées couvertes et tunnels, 103 ouvra- 
ges d’art non courants ( OANC ) pour 
1 755 km de sections autoroutières, ce 
qui correspond à un ratio d’environ un 
ouvrage au kilomètre.
Le vrai sujet est la maintenance de nos 
infrastructures. Les différents sinistres 

Lorsque vous rejoignez la Sanef 
en 2006, votre expérience dans 
les ouvrages d’art vous destine 
tout naturellement à prendre en 
main l’avenir des très nombreux 
ouvrages construits sur son 
réseau. Qu’en était-il à cette 
époque ?
L’objectif du groupe Sanef, qui com-
prend également la Sapn (1) était de 
recruter un spécialiste du Génie Civil 

pour mettre en place sa politique 
ouvrage d’art. Cela se passait juste 
après la privatisation et le directeur 
d’exploitation souhaitait réorganiser 
la société par métiers plutôt que par 
régions comme c’était le cas précé-
demment.
La première chose qu’il a fallu que je 
mette en place, c’est la politique de 
maintenance des ouvrages. Cela sup-
pose d’abord de très bien connaître le 

que nous avons malheureusement 
connus récemment ont fait prendre 
conscience aux maîtres d’ouvrage et 
aux donneurs d’ordre de l’importance 
de l’entretien de notre patrimoine.
Il s’agit notamment d’assurer la péren-
nité des structures qui, à l’époque de 
leur construction, n’ont pas été conçues 
avec les règlements modernes et en 
particulier les Eurocodes qui intègrent 
une vision essentielle : la robustesse, 

12 13
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Des travaux ont été engagés quelques 
années après leurs mises en service en 
1998 et s’échelonnent depuis sur diffé-
rents sujets dont certains sont très sen-
sibles pour la structure et la sécurité. 
Tout d’abord, dès 2006, la protection 
anticorrosion des bracons a été refaite, 
suivie des réfections complètes des 
complexes d’étanchéité roulement 
des 3 viaducs, du traitement intérieur 
à la résine des chevêtres des têtes de 
pile, puis du dégagement des platines 
hautes et basses des bracons des via-
ducs, de la reprise de leur protection 
anticorrosion et de l’étanchéité totale 
des bossages d’appui.
En 2012, lors d’une inspection du  
viaduc d’Echinghen, on a relevé la  
présence de fissures importantes à 
l’encastrement des blocs déviateurs 
hauts avec le hourdis. Cela a conduit 
à la mise sous haute surveillance du 
viaduc avec installation de capteurs au 
1/ 10 e de mm, essai de chargement 
pour définir des seuils d’alerte au-delà 
desquels la circulation pouvait être 
coupée, ainsi que, dès 2013, à leur 
modélisation et à leur recalcul.
L’expertise d’une déchirure de gaine 
avec début de corrosion, constatée en 
2012, a conclu à un enfilage de torons 
sans doigt d’enfilage qui a découpé  
la gaine de l’intérieur.
Ce constat de corrosion des câbles 
de précontrainte extérieure a pris une 
dimension beaucoup plus importante 
en novembre 2017 lors de travaux de 
reprise sur les gaines avec la décou-
verte de plusieurs câbles corrodés dont 
un très atteint avec 5 torons rompus. 
Le processus de corrosion sous con- 
trainte ( corrosion localisée type caver-
neuse et assistée par des contraintes 
mécaniques composées ) est particu-
lièrement sensible et il a été diagnos-
tiqué sur le viaduc qu’un fil se rompait 

à savoir que si l’un des éléments clés 
d’un ouvrage est défaillant, cela n’en-
gendre pas sa destruction.
Le coût d’un ouvrage neuf se situe 
actuellement entre 2 500 et 3 000 
euros /m 2. Mais, lorsque l’ouvrage est 
en service et qu’il concerne une voirie 
structurante, le coût de son remplace-
ment est beaucoup plus important car 
il doit prendre en compte les consé-
quences indirectes de la coupure de  
la voirie le franchissant.
Il est nécessaire de sensibiliser les 
donneurs d’ordre à la gestion patrimo-
niale des ouvrages car les désordres 
affectant les ouvrages sont très rare-
ment visibles directement, au contraire 
de ceux affectant les chaussées. D’où 
l’importance des inspections détaillées 
régulières et des investigations spéci-
fiques de la structure afin de détecter 
ces désordres et les traiter suffisam-
ment tôt pour ne pas atteindre la limite 
ultime au-delà de laquelle un ouvrage 
risque d’être en péril. 
L’effondrement d’ouvrages, désordre 
ultime avec toutes conséquences 
directes et indirectes, est malheureu-
sement un aiguillon dans la prise de 
conscience de l’importance d’une ges-
tion sur le long terme.
Connaître son patrimoine n’est pas une 
connaissance administrative mais une 
connaissance technique, d’autant que, 
sur un réseau comme celui du groupe 
Sanef, d’une section autoroutière à une 
autre, la conception des ouvrages peut 
être très différente et donc leur sensi-
bilité aux agressions pour affronter les 
décennies. 
Dans les années 1970, en plein déve-
loppement du programme autoroutier, 
l’objectif était de construire sans se 
préoccuper de la durée de vie des 
ouvrages ni de leur entretien. Tout cela 
a bien changé et heureusement.

Le réseau Sanef comprend  
les trois grands viaducs dits  
du " Boulonnais ", d’Echinghen, 
de Herquelingue et de Quehen, 
sur l’autoroute A16 près de  
Boulogne-sur-Mer.  
Quelles interventions avez-vous 
effectuées sur ces ouvrages ?
Les trois ouvrages ont été construits en 
1996 et 1997 dans le cadre d’un mar-
ché de conception /construction. Il s’agit 
de 3 viaducs de longueur respective 
1 301 m, 260 m et 475 m, construits 
par encorbellements successifs par 
voussoirs préfabriqués avec des âmes 
ajourées par bracons métalliques. 
La précontrainte extérieure est assurée 
par des câbles 19T15 de classe 1880 
TBR injectés au coulis de ciment, 
soit environ 516 câbles ( 30 km de 
câblage ) dont 332 pour le seul viaduc 
d’Echinghen.

dès perte par corrosion de 50 % de sa 
section. La rupture d’un toron dans 
un câble injecté au coulis de ciment a 
pour effet de transmettre son effort par 
frottement aux torons restant en place 
augmentant ainsi leur tension. Lorsque 
la limite de rupture des torons restant 
en place est atteinte ( soit environ pour 
30 % de torons rompus, 6 à 7 torons 
pour un câble 19T15, dépendant de 
la tension initiale et du fluage ) c’est la 
totalité du câble qui se rompt bruta-
lement dégageant une énergie consi-
dérable avec fouettement des parties 
libres du câble et risque de blocage 
sur des éléments de la structure non 
dimensionnés à cet effet. C’est un 
" élastique " tendu à 350 t qui casse...  
Heureusement les constats ont été 
faits avant ce type de sinistre, qui reste 
cependant exceptionnel, les interven-
tions intervenant en général après 
constat de rupture.
Une importante opération de sécurisa-
tion de ces câbles a eu lieu entre fin 
2017 et mi-2018 avant de procéder à 
la détente des câbles corrodés. Ceux-ci 
ont en effet été détendus de manière 
contrôlée, à l’exception de 2 câbles 
dont celui avec 5 torons rompus qui 
ont fait l’objet d’une découpe brutale 
pour éviter tout risque au personnel 
devant intervenir. Le fouettement a 
été maîtrisé dans un maillage d’écha-
faudage et des butées aux extrémités 
ont été mises en place pour éviter la 
projection des ancrages. La structure 
a été préalablement modélisée par 
3 BE, Egis, Setec et Strains pour fixer 
et confirmer le phasage des travaux.  
Les câbles ont été remplacés par des 
torons gainés-graissés mis en place 
dans une gaine PEHD NF et des man-
chons gaz pour pression de 10 bars. 
Des essais d’étanchéité ont été réalisés 
à 3 bars sur 3 minutes avant injection.  

1514
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11- Les ouvrages 
d’art du réseau 
SAPN.
12- Le viaduc 
du Scardon, 
long de 1 022 m, 
permet de passer 
au-dessus de la 
large vallée du 
Scardon, affluent 
de la Somme et 
du Drucat.
13- L’avant-bec 
de poussage 
du viaduc du 
Scardon.
14- Le " PS 
haubané ", de 
Mondeville, sys-
tème constructif 
breveté par 
Michel Placidi.
15- Le viaduc 
de la Bresle sur 
l’autoroute A29.
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Explication : l’ouvrage avait été construit 
sur une zone tourbeuse importante, 
donc compressible, de l’ordre de 10 m 
d’épaisseur, sans pré-chargement ni 
compactage dynamique préalable. Une 
seule file de pieux avait été retenue 
pour les culées. Le tassement du rem-
blai de la section avant construction de 
l’ouvrage était de 2,50 m, puis a atteint 
0,50 m de plus après construction et 
mise en service. Ce tassement avait 
été compensé par des rechargements 

Celle-ci a été faite en maintenant une 
pression de 5 bars sur 1 minute. Cela 
est indispensable pour s’assurer de la 
qualité d’exécution.
10 câbles droits ancrés sur les blocs 
déviateurs hauts précités ont dû être 
déposés en plus avant de détendre les 
câbles corrodés pour éviter tout risque 
de transfert de charge sur la structure 
des blocs déjà fragilisée. 13 câbles 
corrodés ont ainsi été déposés plus 
10 câbles droits non corrodés.

Quelles sont vos recomman- 
dations en ce qui concerne  
la gestion du patrimoine ?
La toute première action d’entretien est 
de construire un ouvrage durable : dans 
sa conception initiale, dans la qualité 
d’exécution et la traçabilité des évène-
ments importants qui peuvent altérer 
sa durabilité, avec des dispositions 
constructives et des équipements qui 
augmentent sensiblement la résistance 
aux agressions du temps et de l’en-
vironnement. Ces dispositions prévues 
dès la construction n’ont qu’un impact 
limité sur le coût initial et le délai de 
construction de l’ouvrage et il ne faut 
pas s’en priver.
Des exigences fortes en termes de 
résistance aux dégradations du temps 
devraient être prévues et intégrées dès 
la construction, pour l’entretien ultérieur, 
en fonction, bien entendu, des régions 
et de l’environnement des ouvrages. 
La qualité initiale des équipements, 
leur contrôle dès la construction et leur 
suivi sont les premiers facteurs dans 
la prévention des désordres. Réaliser 
la structure de l’ouvrage est gratifiant, 
mais ce sont les détails de réalisation 
des équipements ( étanchéité, avaloirs, 
joints...) et leur qualité intrinsèque qui 
assureront à une structure une bonne 
durabilité dans le temps.

Enfin, avant d’engager des travaux 
de réparation, il est évidemment 
nécessaire de supprimer l’origine des 
désordres ! Cela semble tomber sous 
le sens mais combien d’ouvrages font 
l’objet de réparation sans se préoccu-
per de traiter le problème à la base. 

Un exemple, peut-être,  
de ce constat ?
Le viaduc de la Scarpe sur l’A26.  
Il s’agit d’un ouvrage mixte construit en 
1988 d’une longueur de 110 m avec 
4 appuis sur lesquels repose l’ouvrage 
par l’intermédiaire de bielles. Peu de 
temps après sa mise en service, il 
est constaté la fermeture des joints 
de chaussées, cela indépendamment 
de la température. Une intervention 
en garantie décennale a consisté à 
démolir la partie haute du garde-grève 
pour redonner le jeu prévu au droit des 
joints. Cette action, non seulement, était 
inadaptée mais a masqué et aggravé 
les conséquences des désordres.  
Quelques années plus tard, l’ouvrage 
se retrouvait en butée, et de manière 
de plus en plus importante.
En parallèle de ce constat, les chaussées 
de part et d’autre de l’ouvrage étaient 
régulièrement rechargées en enrobés 
du fait d’un tassement différentiel entre 
section courante et ouvrage. L’épaisseur 
des chaussées qui a été relevée lors des 
travaux de reprise du garde-grève était 
de 70 cm. L’inclinaison des bielles sur 
culées avait dépassé la valeur limite 
admissible requise. L’absence de joints a 
eu pour conséquence des venues d’eau 
importantes sur les culées, chargées de 
chlorures, ce qui a amené à la rupture 
d’une butée de bielle, mettant l’ouvrage 
en situation de stabilité critique. La pre-
mière action a été d’assurer la stabilité 
des bielles avant d’engager des travaux 
de remise en état.

réguliers en enrobés. La poussée du 
remblai contigu rigide et des chaussées 
sur les tourbes a eu pour effet de faire 
basculer les pieux et de mettre l’ou-
vrage en butée. Pour répondre à l’ori-
gine de ces désordres, avant de traiter 
leurs conséquences, il a été retenu de 
faire un maillage d’injections solides 
( inclusions rigides ) ancrées dans le 
corps de remblais et descendant dans 
la craie compacte, maillage de plus en 
plus lâche de l’extrémité de l’ouvrage 
vers la section courante pour permettre 
une transition douce des tassements 
différentiels. Après ce clouage du ter-
rain, la tête du garde-grève a été hydro-
démolie, les appuis vérinés, les bielles 
rendues à leur état initial et de nou-
veaux joints de chaussées mis en place. 

Que peut-on en conclure ?
Que la reprise initiale ayant consisté à 
démolir la partie haute du garde grève 
pour redonner le jeu théorique des 
joints de chaussées, n’a non seulement 
pas répondu à l’origine des désordres 
mais les a gravement augmentés.
Un autre exemple de traitement sans 
analyse de l’origine des désordres 
concerne des ouvrages de type PRAD 
sur l’A4 de la section APEL ( Autoroute 
Paris Est Lorraine ). De fortes venues 
de calcite en sous-face de dalle ont 
amené à reprendre l’étanchéité d’un 
ouvrage. Le marché qui avait été 
passé ne concernait que cette reprise 
d’étanchéité. Lors des travaux, l’enlève-
ment du complexe étanchéité / couche 
de roulement initial a mis à jour une 
dalle très dégradée, avec feuilletage du 
béton qui partait par plaques. La déci-
sion prise à l’époque a été de limiter 
les travaux au seul remplacement de 
l’étanchéité, sans chercher à connaître 
l’origine des désordres. Cela n’a nulle-
ment arrêté la venue de calcite active.  
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16- Le viaduc 
d’Echinghen, l’un 
des trois grands 
viaducs dits " du 
Boulonnais ".
17- À l’approche 
de Boulogne-sur-
Mer, par le viaduc 
d’Echinghen.
18- Construites 
sur pieux fondés 
sur une couche 
fluante d’alluvions 
modernes, les 
culées du viaduc 
de la Scarpe sont 
soumises à des 
efforts horizon-
taux qui les font 
basculer depuis  
le début de l’ex- 
ploitation.
19- Les viaducs 
du Boulonnais  
ont été construits 
par encorbelle-
ments successifs 
par voussoirs 
préfabriqués avec 
des âmes ajou-
rées par bracons 
métalliques.
20- Le viaduc de 
la Scarpe franchit 
une zone tour-
beuse compres-
sible.
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une réactivité et une hauteur de juge-
ment importantes. Il requiert une base 
solide d’expérience et, comme pour les 
inspections détaillées des structures, il 
est nécessaire d’avoir plusieurs années 
" d’ancienneté " pour faire la part des 
choses. Des formations spécifiques 
existent sur l’ingénierie des ouvrages 
existants et les inspections détaillées.  
Initiées par l’IMGC avec Ponts Forma-
tion, l’option Chemer dans le cadre du 
Chebap au CHEC, elles sont ouvertes 
à tous et font appel à des intervenants 
confrontés à la gestion d’ouvrages exis-
tants. L’IMGC, qui regroupe plusieurs 
bureaux d‘études et maîtres d’ouvrages 
sensibles à la gestion des ouvrages, a 
une action forte dans ce domaine pour 

En 2010, des carottages de la dalle 
ont révélé un béton complètement 
déstructuré y compris pour les entre-
toises liaisonnant les poutres au droit 
des appuis. Le risque de rupture de 
poutre étant possible, la circulation sur 
l’ouvrage a été immédiatement cou-
pée et on a mis en place des profilés 
métalliques provisoires fixés sur piles 
pour pallier ce risque. Une vérification 
complémentaire de la structure en 
isostatique, en considérant la perte 
d’encastrement des poutres sur les 
entretoises de pile, a permis d’autori-
ser la circulation des VL avant travaux.  
Les travaux qui ont concerné cinq 
ouvrages, ont consisté en une démo-
lition / reconstruction de la dalle.
L’origine des désordres provenait de 
deux défauts importants d’origine : un 
béton de très mauvaise qualité, avec 
des granulats gélifs - les experts du 
LCPC, notamment Loïc Divet, n’avaient 
jamais vu de granulats de si mau-
vaise qualité - ainsi qu’une étanchéité 
mince Colpont de 10 mm, matériau 
qui n’est plus utilisé depuis longtemps.  
La défaillance de l’étanchéité sur une 
structure en béton de mauvaise qualité 
a eu pour conséquence le gel du béton 
et son éclatement.
Les enseignements à tirer de ce 
2 e exemple sont importants : le donneur 
d’ordre ne peut se réfugier derrière un 
marché passé et son budget pour ne 
pas prendre en compte des désordres 
ou des aléas non prévus. A minima il 
aurait fallu terminer les travaux prévus 
et engager de suite un diagnostic com-
plet des désordres.
L’absence de réaction et de suivi a 
probablement eu pour conséquence 
la démolition d’ouvrages qui auraient 
pu être préservés. Sur ce point, des 
désordres graves peuvent être évités si 
des actions d’entretien, de coût limité, 

sont engagés suffisamment tôt. Laisser 
" pourrir " un ouvrage, soit par manque 
de connaissance, soit par contrainte 
financière, équivaut à transférer des 
conséquences beaucoup plus lourdes 
ultérieurement. Cela relève aussi, à 
mon avis, d’un manque de responsa-
bilité.

Sur la base de votre expérience 
dans le domaine, quels souhaits 
pouvez-vous formuler ?
La gestion patrimoniale est un domaine 
malheureusement guère mis en valeur 
et les formations sont principalement 
tournées vers l’acte de construire. 
Cependant, c’est un domaine très varié, 
fait de surprises et d’aléas, qui nécessite 

promouvoir ce métier et l’expertise qu’il 
requiert. D’autre part, les organismes 
certificateurs pour les joints de chaus-
sées, la précontrainte, l’étanchéité, etc. 
devraient être beaucoup plus présents 
sur le terrain pour contrôler la qualité de 
mise en œuvre. 
Les caractéristiques et matériaux d’un 
procédé qui sont très bien suivies peu-
vent être gravement altérées par une 
mise en œuvre inadaptée, voire bâclée 
et sans suivi.
Les générations futures vont devoir 
maintenir en état un grand nombre 
d’ouvrages âgés, sous peine de géné-
rer des coupures de circulation, et évi-
ter des catastrophes. C’est maintenant 
qu’il faut se mettre en ordre de bataille 
pour gérer cette situation et, puisque 
l’on parle beaucoup de développement 
durable et que toutes les expressions 
dans l’air du temps tendent à exclure 
les mots " Ponts et Routes " devenus 
politiquement incorrects, voire inconve-
nants, une des premières actions prag-
matiques du développement durable 
serait de ne pas avoir à démolir et 
reconstruire des ouvrages avec toutes 
les conséquences directes et indirectes 
qui en résultent tant au niveau du coût 
que des conséquences indirectes 
résultant des coupures de circulation. 
Un vœu : que nos structures retrouvent 
leurs lettres de noblesse auprès des 
politiques. La France a été à la pointe 
mondiale de très nombreux développe-
ments de conception et de structures 
d’ouvrages d’art, ne l’oublions pas et 
soyons en fiers ! m

1-  Sanef / Sapn : La Sapn ( Société des autoroutes 
Paris Normandie ) est une filiale à 99,97 % de la 
Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 
1 807 milliards d’euros et emploie 2 500 colla-
borateurs. Il s'agit du troisième réseau autoroutier 
de France par sa longueur et du quatrième réseau 
autoroutier d'Europe.
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NULS N’ÉTAIENT MIEUX HABILITÉS QUE BAUDIN CHATEAUNEUF ET SON DÉPARTEMENT PCB ( PRÉCONTRAINTE PAR 

CÂBLES À BOSSES ) POUR FIGURER EN BONNE PLACE DANS CE NUMÉRO DE TRAVAUX CONSACRÉ AUX OUVRAGES D’ART. 

EN EFFET, S’ILS ONT LARGEMENT CONTRIBUÉ, DEPUIS DÉJÀ TRÈS LONGTEMPS, À DÉVELOPPER EN FRANCE ET DANS 

LE MONDE LA TECHNIQUE DES PONTS SUSPENDUS, ILS S’EMPLOIENT AVEC AUTANT DE RÉUSSITE À ASSURER, AU-DELÀ 

DE LEUR CONSTRUCTION, LEUR ENTRETIEN ET LEUR RÉNOVATION, AVEC DES RÉFÉRENCES REMARQUABLES DANS CE 

DOMAINE. C’EST CE QUE NOUS FONT PARTAGER GAËL CHIPEAUX, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT PCB ET CHRISTIAN 

CROIZIER, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT RÉNOVATION D’OUVRAGES D’ART AU SEIN DE BAUDIN CHATEAUNEUF AVEC UNE 

COMPÉTENCE QUI N’A D’ÉGALE QUE LEUR CONVICTION POUR PARLER D’UNE TECHNIQUE QUI A DONNÉ NAISSANCE À 

QUELQUES-UNS DES OUVRAGES MAJEURS SUR LESQUELS ELLE A ÉTÉ MISE EN ŒUVRE.

vaux Publics, la raison d’être historique 
de l’entreprise castelneuvienne.
Forte d’une expérience plus que cin-
quantenaire, notamment dans le 
domaine des ouvrages d’art, PCB 
propose des fournitures et des presta-

 Depuis octobre 2019, PCB, autre-
fois filiale de Baudin Chateauneuf 
est devenue un " département " 

ce qui contribue à renforcer ses liens 
et sa synergie d’action avec l’ensemble 
des autres départements et filiales 

spécialisés de la maison mère, le cadre 
de son activité débordant largement 
d’ailleurs celui des seuls ponts sus-
pendus pour concerner l’ensemble des 
ouvrages en construction métallique 
dans le bâtiment, l’industrie et les Tra-

REPORTAGE DE MARC MONTAGNON

 BAUDIN CHATEAUNEUF/ PCB 
 LE METAL DANS TOUTE  
SA CREATIVITE

1- Le pont  
de Tancarville.

1
© BAUDIN CHATEAUNEUF
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Créée en 1966 par Michel Colombot, 
qui fut président de Baudin Chateau-
neuf de 1979 à 1998, PCB a mis au 
point et développé son propre système 
de " Précontrainte par Post Tension ", 
basé sur le procédé dit par " câbles à 
bosses ".
Ce procédé utilise les câbles monoto-
rons fabriqués dans l’usine de Château-
neuf-sur-Loire.

Mis à longueur et munis d’une gaine, 
ils sont installés dans le coffrage de 
la structure avant bétonnage. Chaque 
extrémité du câble est munie de deux 
bosses réalisées par flambement des 
fils périphériques puis blocage dans une 
résine. La 1re bosse sert d’appui pour 
la mise en tension à l’aide d’un vérin 
annulaire et la 2 e bosse à maintenir 
le câble tendu en intercalant une cale 
fourche d’épaisseur appropriée entre 
l’ancrage noyé dans la structure béton 
et la 2 e bosse.
La construction du premier ouvrage 
utilisant le procédé par câbles à bosses 
PCB a eu lieu en 1967 et, deux ans plus 
tard, le procédé recevait l’agrément du 
SETRA. À partir de 1975, ce système a 
été rapidement remplacé par les pro-
cédés de précontrainte CCL à câbles 
multitorons, offrant plus de souplesse à 
la mise en oeuvre.
Outre son métier originel dans la pré-
contrainte, PCB a su au fil des ans 
diversifier ses activités et les faire évo-
luer.
Dès le milieu des années 70, PCB s’est 
lancé notamment dans la pose de joints 
de chaussée et de trottoir. Dès 1975, 
elle a également commercialisé des 
appareils d’appui pour les ouvrages 
d’art.

tions adaptées à tous les besoins en 
ouvrages neufs, réparations, renforce-
ments, restauration :
à  Joints de dilatation ( route / rails ) ;
à  Précontrainte par post-tension ;
à  Déplacement de structures lourdes 

( vérinage / ripage...) ;
à  Fourniture d’appareils d’appui pour 

ouvrage d’art ;
à  Fourniture de câbles monotorons.

2- Gaël Chipaux, 
directeur du dépar- 
tement PCB de  
Baudin Chateauneuf.
3- Christian Croizier, 
directeur du dépar-
tement rénovation 
d’ouvrages d’art 
au sein de Baudin 
Chateauneuf.
4- Le pont transbor-
deur du Martrou.

 

Après une formation d’ingénieur génie civil à l’ENSAIS (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg) en 1996, devenue l’INSA 
de Strasbourg (Institut national des sciences appliquées de Strasbourg), 
en 2003, Gaël Chipeaux, commence sa carrière comme conducteur de 
travaux dans des PME de Génie Civil pour la réalisation principalement 
d’ouvrages d’art dans le Grand Est. 
Il rejoint PCB, alors filiale de Baudin Chateauneuf, en 2004 comme direc-
teur de travaux avant d’en devenir directeur en 2008.
Gaël Chipeaux est directeur du département PCB au sein de Baudin Cha-
teauneuf depuis octobre 2019.

GAËL CHIPEAUX : PARCOURS

 

Christian Croizier est ingénieur de l’ENTPE (École Nationale des Travaux 
Publics de l'État) de Vaulx-en-Velin (2001). Il commence sa carrière d’in-
génieur comme chargé d’études dans le bureau d’études de Gagne, à 
Cussac-sur-Loire, entreprise de constructions métalliques.
Il intègre Baudin Chateauneuf en 2004 comme chargé d’affaires dans le 
département ouvrages d’art puis devient responsable d’exploitation du 
département rénovation ouvrages d’art en 2012.
Il participe ainsi à la rénovation de plusieurs beaux ponts suspendus : le 
pont du Teil, sur le Rhône, le pont d’Ancenis sur la Loire, le pont transbor-
deur du Martrou, sur la Charente.
Christian Croizier est directeur du département rénovation ouvrages d’art 
de PCB depuis octobre 2019.

CHRISTIAN CROIZIER : PARCOURS

4
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L’entreprise ne cesse alors d’enrichir 
ses compétences et propose progres-
sivement une gamme plus complète 
de prestations analogues à celles d’une 
entreprise générale.
Dans les années 70, en adéquation 
avec son temps, Baudin Chateauneuf 
va surfer sur la vague des loisirs et 
de la consommation. Elle remporte 
le concours des 1000 piscines lancé 
par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports en 1971, se lance dans la 
construction d’hypermarchés, de salles 

100 ANS DE DIVERSIFICATION 
DANS LE MÉTAL 
Un retour dans le temps s’impose 
pour prendre la mesure de l’entreprise 
indépendante et familiale que Baudin 
Chateauneuf a su rester au cours des 
longues années de son existence. Elle 
a fêté ses 100 ans l’année dernière et,
de tout temps, elle est restée une entre-
prise familiale présidée depuis 2015 par 
Damien Colombot, arrière petit-fils de 
Georges Camille Imbault, qui représente 
la quatrième génération de la famille 
Imbault, Camille Baudin s’étant éteint 
en 1948 sans descendance.
C’est en 1919 que Basile Baudin et 
Georges Camille Imbault créent la 
société Basile Baudin et Compagnie. 
Originaires de Châteauneuf-sur-Loire, 
les deux hommes ont tous deux pré-
cédemment travaillé chez Ferdinand 
Arnodin, spécialiste des ponts suspen-
dus et des ponts transbordeurs, établi 
également à Châteauneuf-sur-Loire. 
Au départ, la société construit des 
poteaux métalliques et des hangars 
agricoles, mais Baudin et Imbault voient 
plus grand et plus loin. Tirant parti des 
opportunités ils élargissent les activités 
de la société aux charpentes métal-
liques pour les industriels de la région. 
Baudin Chateauneuf entre ensuite 
dans l’ère des ponts jusqu’au début 
des années 50 : la société propose des 
ponts suspendus et conforte sa position 
dans cette spécialité.
Pendant et après la seconde guerre 
mondiale, elle est sollicitée pour 
construire ou reconstruire de nombreux 
ponts suspendus sur la Loire : Châtillon-
sur-Loire, Montjean, Langeais, Sully-sur-
Loire, Châteauneuf-sur-Loire, ...
Alors que le bureau d’études travaille 
sur le pont de Tancarville, qui sera 

achevé en 1959, et le pont d’Ancenis, 
l’entreprise se tourne vers le béton 
et crée son département Génie Civil, 
toujours dans l’optique de proposer 
les meilleures solutions techniques et 
économiques aux donneurs d’ordres. 
Mais sa volonté de diversification ne 
s’arrête pas là. En effet, durant les 
années 50, elle exporte ses savoir-faire 
en ponts et passerelles métalliques, 
charpente, et quadricâbles à l’étranger : 
Madagascar, Italie, Belgique, Algérie, 
Allemagne, ...

5- Le voile photo- 
voltaïque de la 
Seine Musicale à 
Boulogne-Billan-
court.
6- Les moucha-
rabiehs de l’Ins- 
titut du Monde 
Arabe à Paris.
7- Des câbles en 
partance pour 
une plateforme 
offshore.

65
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Tancarville en Normandie ou celui 
d’Aquitaine à Bordeaux.
Les exemples peuvent être multipliés :  
il est vrai que l’entreprise est centenaire! 
En 2019, le groupe Baudin Chateau-
neuf a réalisé un chiffre d’affaires de 
330 M€, emploie 1 400 collaborateurs, 
au travers de 10 agences régionales et 
24 filiales et réalise 1 500 chantiers / an. 
Il dispose d’installations industrielles à 
Châteauneuf-sur-Loire, Alençon, Autun 
( Accma ), Dieue-sur-Meuse ( Berthold ).  
L’atelier principal de câblerie est situé à 
Châteauneuf-sur-Loire.
À l’exportation, il est présent, au cas par 
cas, dans plusieurs pays d’Afrique.
Par exemple, il participe actuellement 
à la construction du stade de Yamous-
soukro en Côte d’Ivoire ( charpente 
métallique de la toiture et couverture ) 
et a fourni les lignes d’arrimage par 

câbles pour la plateforme offshore de 
Moho Bilendo à Pointe Noire, au large 
du Congo ainsi que pour celle de Nan 
Hai Fai Xian, en Mer de Chine.
Acteur global de la construction et 
du secteur des Travaux Publics et du 
bâtiment, le groupe conçoit, réalise et 
exploite des projets dans les secteurs 
du bâtiment, des infrastructures et de 
l’industrie.

LA CÂBLEUSE :  
UN ÉQUIPEMENT CLÉ
Baudin Chateauneuf fabrique des ponts 
suspendus à câbles depuis quasiment 
un siècle et s’est de plus spécialisée, 
notamment au travers de PCB et du 
département rénovation d’ouvrages 
d’art, dans la réparation des ouvrages 
de ce type. La particularité de l’en-
treprise réside dans le fait qu’elle est 
capable de fabriquer elle-même ses 
câbles à partir de fils ronds tressés, à 
haute résistance, et protégés par de la 
galvanisation ou de la résine.
Elle dispose de ce fait d’une machine 
spécifique de fabrication des câbles, 
appelés aussi torons multicouches, 
pouvant comprendre jusqu’à 336 fils, 
par couches successives.
Dans un premier temps, les torons de 
fil sont transférés sur des bobines indi-
viduelles qui sont ensuite chargées sur 
la câbleuse. L’étape suivante consiste 
à réaliser la tête : les fils sont pris 
alors un à un afin de les faire conver-
ger autour de la couche précédente à 
l’aide d’un peigne. Chaque fil est ainsi 
lié individuellement dans une couronne.  
L’opérateur effectue un bras de torsion 
afin que les fils viennent s’enrouler 
naturellement sur les couches précé-
dentes en donnant la forme d’une hélice 
à l’ensemble. Une fois cette opération 
effectuée, on vient mettre les matrices 
et les galets au contact du câble, ces 
éléments ayant pour mission de com-
pacter les fils qui arrivent vers le point 
où convergent tous les éléments pour 
bien les plaquer dans leur forme défi-
nitive afin d’éviter que les fils déposés 
n’aient tendance à gonfler durant l’opé-
ration. La pignonnerie est réglée pour 
obtenir la bonne vitesse d’avancée afin 
que la géométrie du câble soit correcte 
et que les fils subissent un banc de 
roulement en hélice. Cette préparation 
achevée, la câbleuse peut être lancée. 
Les fils déposés sur une couche sont 
enroulés sur des bobines qui forment 
sur ce que l’on appelle un train qui 
peut être de 6, 12, 18 et 24 fils. Lors 
de la première passe, quatre couches 
simultanées peuvent être assemblées 
par multiple de 6 fils.

polyvalentes, travaille sur les ouvrages 
d’art des lignes SNCF et réalise des 
chantiers au Moyen-Orient.
Lorsque survient la crise pétrolière, 
Baudin Chateauneuf qui est maintenant 
bien engagée dans la diversification de 
ses métiers et dans l’innovation, va 
pouvoir profiter des opportunités qui se 
présentent à elle.
Ainsi, l’entreprise va participer aux 
grands chantiers mitterrandiens : Minis-
tère des Finances, Palais Omnisport de 
Paris Bercy, Institut du Monde Arabe, 
Parc de la Villette, ... sans oublier sa 
participation dans le programme de 
construction du parc nucléaire ainsi 
que dans les lignes TGV Nord et Médi-
terranée.
Dans les années 90, la tendance est 
aux constructions plus esthétiques :  
Stade Gerland, Stade Charléty ( prix du 
plus bel ouvrage de construction métal-
lique en 1992 ), Pont Charles de Gaulle, 
aérogare de Lyon-Saint-Exupéry, ...
L’entreprise générale étend son offre 
aux équipements de loisir et culture, et 
le Génie Mécanique renforce ses liens 
dans le domaine de la machinerie scé-
nique avec les grands théâtres parisiens 
et quelques hauts lieux du patrimoine 
culturel comme la Tour Eiffel, l’Opéra 
Bastille, le Moulin Rouge, le Théâtre du 
Chatelet, la Comédie-Française, ...
Forte de ses métiers traditionnels " pont, 
piscine, charpente, mécanique " de la 
construction à la rénovation, Baudin 
Chateauneuf développe, depuis 2000, 
dans chaque domaine, de nouvelles 
compétences et intervient sur des 
ouvrages prestigieux comme la Seine 

Musicale à Boulogne-Billancourt, la res-
tauration du pont transbordeur du Mar-
trou à Rochefort, le pont Sadi Carnot à 
Sète, les moucharabiehs de l’Institut du 
Monde Arabe à Paris, ...
En parallèle, l’entreprise développe une 
activité de restauration d’ouvrages d’art 
grâce à laquelle, avec une câbleuse 
modernisée, elle intervient pour res-
taurer les grands ponts métalliques 
suspendus français comme celui de 

8- La câbleuse 
de l’usine de 
Châteauneuf- 
sur-Loire.
9- Une gerbe de 
câbles " frisés " 
avant la mise en 
place du culot.

8
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Ces câbles à torsion alternative sont 
alors utilisés comme câbles porteurs 
des ponts suspendus.

LA PROTECTION :  
DÈS LA CONCEPTION
La conception des nappes de câbles 
de ponts suspendus ( notamment en 
faisceau ou en couronne ) rend diffi-
cile la surveillance et donc l’entretien 
de tels câbles. L’inspection est en effet 
compliquée du fait de câbles ou par-
ties de câbles " cachés " à l’intérieur du 
faisceau.
Il est donc important de prévoir dès 
la conception du projet une protection 
anticorrosion adaptée en fonction de sa 
future mise en œuvre.
Dès l’origine des ponts suspendus pour 
lesquels des fils clairs étaient utilisés,  
il a été mis en oeuvre des goudrons 

Le premier train de 6 fils tourne dans 
le sens horaire tandis le train de 12 fils 
tourne dans le sens anti-horaire et ainsi 
de suite.
Le câble comporte un fil d’âme entouré 
de 6 fils sur la première couche, de 6 
de plus sur la deuxième couche, de 18 
sur la troisième et ainsi de suite. Pour 
que le fil reste bien tendu, les bobines 
sont freinées et, en aval, le câble est 
naturellement tendu sur le cabestan sur 
lequel il s’enroule.
À l’origine, les fils n’étaient pas galvani-
sés. Leur longévité était donc diminuée 
du fait de la corrosion. Aujourd’hui, un 
apport de zinc est réalisé assurant une 
bonne tenue dans le temps.

À la fin de cette opération, le câble est 
prétendu au besoin sur un banc de 
300 m de long, ce qui permet aux fils de 
se mettre correctement en place avant 
leur installation définitive sur l’ouvrage. 
À l’issue de la pré-tension, le câble 
est coupé à la longueur voulue et la 
terminaison peut être réalisée. Les fils 
sont épanouis dans un premier temps 
formant ainsi une gerbe qui est ren-
trée dans un culot. Chaque fil est alors 
" frisé " avant de recevoir du zinc fondu 
ou de la résine qui, en durcissant, vien-
dront finaliser cette attache. C’est ce 
culot qui sera ensuite installé afin de 
maintenir le câble à chaque extrémité 
de l’ouvrage.

10- Le pont d’An- 
cenis sur la Loire 
sur palées provi- 
soires pendant  
sa restauration.
11- Gainage 
d’une nappe de 
câbles sur le pont 
d’Ancenis.
12- Système de 
déshumidification 
des câbles sur le 
pont d’Ancenis.

10
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notamment l’entrée des câbles dans 
les culots, en partie basse des câbles 
paraboliques car l’eau peut cheminer à 
l’intérieur des câbles ou du faisceau et 
stagner dans ces zones ainsi que dans 
les zones sous colliers dans lesquelles 
l’humidité a du mal à s’évacuer.

LES BARRIÈRES ANTI- 
CORROSION : GALVANISATION...
La galvanisation des fils est réalisée 
suivant les spécifications de la norme 
EN 10 244 parties 1 et 2 " Fils et 
produits tréfilés en acier - revêtement 
métallique sur fils d’acier ". La masse 
de zinc déposée par unité de surface 

est généralement comprise 350 g / cm 2 
et 550 g / cm 2.
Cette masse de zinc permet, sous 
condition de précautions au moment 
du câblage, une mise en œuvre du fil 
à l’intérieur du câble sans risque de 
détériorer le revêtement galvanisé. Sous 
réserve de respecter un certain nombre 
de critères, notamment le diamètre 
d’enroulement, elle permet également 
la réalisation des opérations d’enrou-
lage, de déroulage et de lancement des 
câbles sans risque de dégrader la gal-
vanisation. Par ailleurs, la galvanisation 
des fils est homogène avec un culottage 
des câbles au zinc pur.
La réalisation du culottage doit être 
parfaitement exécutée pour garantir la 
résistance du câble et sa bonne tenue 
dans le temps. Le culottage sera d’au-
tant mieux exécuté que le zinc ou la 
résine migrera jusqu’en entrée de culot 
de manière à éviter les pièges à eau 
ultérieurs.

... PEINTURE...
Les câbles sont exclus du domaine 
d’application du fascicule 56 " Protec-
tion des ouvrages métalliques contre la 
corrosion ". Aucun système de peinture 
n’est donc garanti une fois appliqué sur 
des câbles.
Cependant, la mise en œuvre d’un 
complexe de peinture en complément 
de la galvanisation des fils permet une 
protection de cette galvanisation. En 
effet, les éléments extérieurs ( pluie, 
vent...) usent la peinture avant d’user 
la galvanisation.
Jusqu’à il y a une dizaine d’année, 
les complexes de peinture systémati-
quement utilisés étaient constitués de 
brai-époxy ou brai-vinylique. Ils étaient 
mis en œuvre sur les câbles en plu-
sieurs couches " épaisses " de l’ordre de 
100 µm. Actuellement, des complexes 
de type C4 GNV, avec parfois double-
ment des couches, sont régulièrement 
utilisés.
Comme pour toutes les pièces métal-
liques galvanisées, la bonne tenue du 
système de peinture sur les câbles est 
conditionnée à la bonne réalisation de 
la préparation de surface : dérochage, 
lavage, brossage des sels de zinc et 
application d’un primaire de réparation 
riche en zinc dans le cas de dégrada-
tions localisées de la galvanisation.

... GAINE EN PEHD...
Dans le cas de câbles de retenue ou 
de suspentes, une barrière anticorrosion 
complémentaire à la galvanisation peut 
être réalisée par le biais d’une gaine 
PEHD.

de houille ou des produits noirs utilisés 
couramment dans la marine sous forme 
de brais ou bitumes.
Ces produits étaient généralement 
appliqués par trempage sur chaque fil 
au moment de la fabrication du câble 
puis sur le câble terminé.
La diversité des produits utilisés amenait 
une grande hétérogénéité des résultats 
constatés : développement de rouille 
sous des revêtements apparemment 
sains, coulures de produits en période 
chaude, nécessité de refaire très fré-
quemment cette protection...
Sur un pont suspendu, un certain 
nombre de points nécessitent une 

vigilance accrue dans la réalisation 
de la protection anticorrosion. Il s’agit 
des points situés en partie basse des 
câbles de retenue et des suspentes, 

13- Lancement 
des câbles 
neufs sur le pont 
transbordeur du 
Martrou.
14- Équilibrage 
des suspentes 
du pont trans-
bordeur  
du Martrou.
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breuses contraintes, tant du point 
de vue de la sécurité des personnes 
que de l’intégrité de la structure elle-
même... D’autant que - première mon-
diale - il est prévu de la réaliser sans 
interrompre la circulation.
En théorie le remplacement est simple : 
il s’agit d’installer une deuxième sus-
pension, d’y transférer la charge du 
tablier puis de retirer l’ancienne. Cepen-
dant, la taille de l’ouvrage, avec sa tra-

Les câbles seront alors protégés par 
une gaine en PEHD (polyéthylène haute 
densité), à 2 % de carbone minimum 
( pour résistance aux UV ) extrudée sous 
vide lors de la fabrication des câbles et 
adhérente au câble, usuellement de 6 à 
8 mm d’épaisseur.
Dans ce cas, il convient de soigner les 
dispositions constructives de la gaine en 
entrée de culot et procéder à un culot-
tage des culots à la résine. Le gainage 
est mis en place sur des pièces de rem-
plissage en PEHD qui permettent d’ob-
tenir une forme extérieure du faisceau 
autorisant l’enroulement de la gaine.  
La bande est un élastomère synthétique 
d’un millimètre d’épaisseur. Elle est 
appliquée de manière hélicoïdale avec 
un recouvrement de 50 %.
Des dispositifs spécifiques sont pré-
vus aux jonctions avec les colliers, les 
selles d’inflexion et dans les chambres 
d’ancrage ( manchettes, soufflets, mas-
ticage...) pour assurer l’étanchéité du 
faisceau.

... VOIRE DÉSHUMIDIFICATION
En complément du gainage, un système 
de déshumidification peut être ajouté, 

constitué d’unités de déshumidification 
ou " déshumidificateurs " qui soufflent 
de l’air sec à différents points du fais-
ceau ( chambres d’ancrage ou sommets 
de pylônes par exemple ) et de colliers 
d’injection et d’évents de sortie.
Cet ensemble peut être complété d’un 
système de monitoring permettant de 
suivre en temps réel l’efficacité du sys-
tème en mesurant le taux d’humidité en 
différents points du faisceau notamment 
en sortie.
En France, deux ouvrages sont équipés 
de ce type de protection : le pont d’An-
cenis et le pont d’Aquitaine.

DES RÉNOVATIONS MAJEURES
Parmi les opérations majeures qui ont 
marqué la vie de l’entreprise, celle du 
pont de Tancarville occupe la première 
place puisque Baudin Chateauneuf a 
participé à la fois à sa construction et 
à sa rénovation.
En effet, en juillet 1995, suite à la rup-
ture, sous l’effet de la corrosion, de l’un 
des 60 torons de 72 mm, il est décidé 
de procéder au remplacement de la 
suspension du pont dans son intégralité. 
L’opération présente de très nom-

15- Attache de 
câbles neufs en 
tête de pylône.
16- Le pont 
routier du Teil en 
Ardèche pendant 
le chantier de 
rénovation.
17- Équilibrage 
des ancrages sur 
le pont du Teil.

15 16
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Le wrapping, terme anglais désignant 
l’action d’envelopper, est une technique 
qui permet d’enrouler du fil autour d’un 
câble, visant à lui offrir une protection 
supplémentaire contre la corrosion.  
Le procédé n’est pas nouveau puisqu’il 
a été utilisé pour le pont de Brooklyn à 
New York en 1883. Mais, en 2002, l’en-
treprise a illustré une nouvelle fois son 
savoir-faire et ses compétences techno-
logiques en matière de câbles en utili-
sant sa propre machine de wrapping, 
développée pendant plus de 18 mois 
par son département Génie Mécanique.  
C’est la première fois qu’une machine 
de ce type était mise en œuvre en 
France.
Tout récemment, Baudin Chateauneuf 
vient d’achever la restauration du pont 
transbordeur du Martrou, à Rochefort.  
Conçu par Ferdinand Arnodin pour 
permettre la traversée de la Charente 
sans perturber l’activité maritime, il a 
été inauguré en 1900. Attaqué par la 
corrosion au point que son intégrité 
était menacée, il a fait l’objet d’une 
campagne de remise en état confiée 
au département Rénovation d’ouvrages 
d’art de l’entreprise.
Les travaux ont consisté en plusieurs 
interventions : remplacement du tablier 
et des câbles ainsi que du chariot rou-
lant sous le tablier, auquel est suspen-
due la nacelle, remise en peinture des 
pylônes et de la nacelle. Le pont du 
Martrou est de nouveau en fonctionne-
ment depuis le 29 juillet 2020. m

vée centrale de 608 m, les 12 000 t 
du tablier, les 3 200 t de l’ancienne 
suspension, sans oublier les conditions 
météorologiques imprévisibles, parfois 
violentes, rendent l’opération titanesque. 
Autre point délicat soumis aux ingé-
nieurs : la conception de toutes les 
fixations de la nouvelle suspension, 
impliquant de nouveaux systèmes 
d’accrochage au tablier mais aussi une 
modification des têtes de pylônes, avec 
des selles à hisser à 125 m de hauteur. 
Entre le début des travaux et la fin de la 
rénovation, 48 mois se seront écoulés 
mais, avec une nouvelle peinture et des 
câbles désormais en acier galvanisé, 
l’ouvrage est prêt à affronter le siècle 
à venir.
Pour le pont d’Aquitaine, Baudin Cha-
teauneuf a procédé au remplacement 
des câbles de la suspension, touchés 
par la corrosion, ainsi qu’à l’élargisse-
ment du tablier avec ajout de passe-
relles en mode doux. L’entreprise a réa-
lisé un gainage et une déshumidification 
des câbles pour la protection.

 

Les travaux pour la réparation lourde du pont en franchissement de la 
Loire sur la RD 50 à Châtillon-sur-Loire sont une parfaite illustration de 
l’implication de Baudin Chateauneuf dans la sauvegarde du patrimoine. 
Outre le remplacement de l’ensemble des câbles de suspension de l’ou-
vrage, ils comportent également la création d’une passerelle " modes 
doux ".
Les travaux ont débuté en novembre 2018 pour une durée de 2 ans et 
demi. Ils se sont concentrés dans un premier temps sur le renforcement 
des massifs d’ancrage et la mise en place d’un système de suspension 
provisoire. Sont venus ensuite les travaux de remplacement total du 
système de suspension jusqu’en milieu d’année 2020. Les réparations 
lourdes se poursuivront par la remise en peinture de l’ouvrage et des 
réparations ponctuelles du tablier existant et des maçonneries.
À partir de la fin d’année 2020, les travaux d’aménagement de la passe-
relle seront réalisés, pour une livraison globale des aménagements en 
milieu d’année 2021. Avec une bonne nouvelle pour les Châtillonnais : 
plus aucune fermeture hivernale, ni de jour, ni de nuit, même en cas de gel 
et de températures négatives. Depuis 2014, première année de fermeture 
de l’ouvrage, il y en a eu sept, totalisant 194 jours.

PONT DE CHÂTILLON-SUR-LOIRE :  
LA FIN DES FERMETURES

18- Le pont de 
Chatillon-sur-
Loire pendant 
les travaux de 
rénovation.
19- Le Grand 
Pont sur la Loire 
de Saint-Just - 
Saint-Rambert.
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CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE 
D’UN PONT RAIL À ÉPINAY-SUR-ORGE
AUTEURS : GEOFFREY BAUMANN, INGÉNIEUR STRUCTURE, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION - MARIANNE LEMONNIER, CONDUCTRICE DE TRAVAUX,  
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION - LUDOVIC AYMA, DIRECTEUR TRAVAUX, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION - NGOC THANH TRAN, INGÉNIEUR, SNCF RÉSEAU, 
DGII-OA, DIVISION SEP2 ( STRUCTURES EXPERTISES PATRIMOINES ) - SANDRA JANVRIN, INGÉNIEUR, SNCF RÉSEAU, DGII-OA, DIVISION SEP2 ( STRUCTURES 
EXPERTISES PATRIMOINES ) - FABRICE HENRIQUES, INGÉNIEUR, SNCF RÉSEAU, DGII-OA, DIVISION SEP2 ( STRUCTURES EXPERTISES PATRIMOINES )

LE PROJET DE LIAISON TRAM-TRAIN MASSY ÉVRY A POUR OBJECTIF DE RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉVELOPPEMENT 

DES LIAISONS EN ROCADE. IL EST INSCRIT AU SCHÉMA DIRECTEUR D’ÎLE-DE-FRANCE DE 1994, ET PERMETTRA DE 

COMBLER LE DÉFICIT STRUCTUREL DU RÉSEAU FERROVIAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE POUR LES LIAISONS DE BANLIEUE 

À BANLIEUE. LE TRACÉ DU PROJET PRÉVOIT UNE INTERCONNEXION AVEC LE RER C À LA GARE D’ÉPINAY-SUR-ORGE. 

PLUSIEURS TRAVAUX ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR RÉAMÉNAGER CETTE ZONE : LA CRÉATION D’UN OUVRAGE D’ART OA0 

ET L’AMÉNAGEMENT DE LA GARE ACTUELLE D’ÉPINAY-SUR-ORGE. L’OUVRAGE OA0 EST SITUÉ À L’EST DE LA GARE  

D’ÉPINAY-SUR-ORGE ET PERMETTRA AU FUTUR TRAM-TRAIN DE PASSER SOUS LA LIGNE N°570 000 PARIS-BORDEAUX 

AU PK 23+263. L’OUVRAGE SUPPORTE LES 4 VOIES FERROVIAIRES EXISTANTES ( V1, V2, V1 BIS, V2 BIS ) ET S’INSÈRE 

DANS UN TALUS D’ENVIRON 10 m DE HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL ENVIRONNANT ( figure 2 ).

37,00 m. La largeur droite de l’ouvrage 
est de 18,50 m. Le tracé en plan des 
voies portées est légèrement courbe 
( R = 3 220 m ). L’ouvrage dispose d’une 
pente unique de 0,5 % longitudinale-
ment et d’un profil en toit penté à 1 % 
transversalement pour favoriser l’écou-

enjeux du projet -  
cahier des charges  
de la consultation
L’ouvrage à construire est un cadre en 
béton armé de portée droite 15,85 m.  
La traverse en partie centrale, les pié-
droits et le radier ont une épaisseur 

de 1,00 m. Ce cadre est complété 
par deux travées d’approche repo-
sant sur des rampants inclinés à 45°.  
La traverse des travées d’approche 
et les rampants ont une épaisseur de 
0,70 m. La longueur totale de l’ouvrage 
avec les travées d’approche est de 

1- Vue d’ensemble 
de l’ouvrage au 
début du ripage.

1- General view of 
the structure at the 
start of skidding.

1
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l’ouvrage selon les prescriptions du 
MOE. Quelques adaptations ont été 
toutefois apportées par rapport à la 
conception initiale :
à  Les joints à embrèvement équipés 

de bandes d’arrêt d’eau entre les 
voiles et les piédroits ont été suppri-
més. Ils ont été remplacés par une 
liaison monolithique. Tous les murs 
en retour ont été réalisés en amont 
de l’OCP. Lors du ripage, l’ouvrage 
entier a été ripé.

à  Les goussets inférieurs à la liaison 
entre le radier et les piédroits et 
les reprises de bétonnage ont été 
adaptés.

à  Le coffrage d’about du radier a été 
légèrement modifié pour s’adapter 
à la queue de ripage du côté Nord 
( mise en place de redans ).

à  Les murs de fermeture initiale-
ment prévus en maçonnerie toute 
hauteur ont été complétés par  
un béton projeté par voie sèche. 
La hauteur importante des murs 
( 8 m environ ) et la poussée impor-
tante des remblais techniques ont 
conduit à faire ce renforcement.  
Il a été envisagé de couler en place 
un voile en béton armé contre la 
maçonnerie avec un coffrage une 
face mais cette solution ne s’avérait 
pas intéressante. En effet, compte 
tenu de la résistance modérée de 

la maçonnerie à l’arrière, cela aurait 
conduit à couler par passes d’envi-
ron 1 m le voile en béton armé pour 
limiter la poussée du béton frais. 
Aussi, pour la dernière levée, des 
réservations de bétonnage auraient 
dû être aménagées dans les relevés 
de la traverse pour bétonner le haut 
des voiles.

à  Le Béton de Projection Voie Sèche 
avec Résistance Initiale Garantie 
( BP RIG ) permet un gain de plan-
ning et une montée en résistance 
rapide. Ce sont les raisons pour 
lesquelles ce procédé a été retenu.  
Ce béton projeté a été mis en 
œuvre immédiatement après finition 
des fonds de coffrage en parpaing.

à  Au niveau du mur de fermeture, 
la continuité mécanique entre le 
rampant et le piédroit a été assu-
rée par scellements. Conformé-
ment à la conception du marché, 
l’indépendance structurelle de la 
traverse par rapport aux têtes de 
murs a été conservée. Le voile de 
fermeture a été arrêté quelques 
centimètres sous la traverse et un 
joint en polystyrène a été mis en 
place. Le béton projeté a été mis en 
place sur la maçonnerie. 5 jours de 
projection de béton ont été néces-
saires pour réaliser les 4 murs de 
fermeture.

lement des eaux. L’ouvrage a un léger 
biais ( 91,4 grades ) ( figure 3 ).
Quatre murs en aile viennent complé-
ter l’ouvrage au nord et au sud. Ces 
4 voiles ne sont pas liaisonnés aux pié-
droits mais la mise en place de joints 
à embrèvements avec bande d’arrêt 
d’eau permet d’assurer une certaine 
continuité. Le radier prévu en partie 
centrale du cadre se prolonge jusqu’aux 
extrémités des murs et constitue la fon-
dation des 4 murs. Ces radiers d’about 
sont plus fins et ont une épaisseur de 
0,75 m. Le radier est continu sur toute 
la longueur de l’ouvrage.
Toutes les structures en béton armé 
sont en C35 /45 ( structures provisoires 
et définitives ).
Les murs au nord présentent des 
ouvertures variables pour des raisons 
de visibilité et d'esthétique. Les murs 
au sud sont sensiblement alignés avec 
les piédroits du cadre pour permettre 
le ripage et limiter les terrassements 
lors de l’opération de mise en place.  
L’ensemble ( ouvrage + murs ) est préfa-
briqué à proximité immédiate de la pla-
teforme ferroviaire, sur le parking, puis 
mis en place par ripage au cours d’une 
interception des voies d’une durée de 
72 heures.
L’ouvrage reçoit sur sa traverse 4 voies 
ballastées. La traverse béton est recou-
verte d’une étanchéité et d’une épais-

seur minimale de ballast de 0,25 m.  
À l’intérieur du cadre, le projet d’amé-
nagement prévoit le passage du tram-
train Massy / Évry, d’une voie de bus et 
d’un trottoir cyclable et piéton.
Les zones vides du cadre sous les tra-
vées d’approche sont fermées à leurs 
extrémités par des voiles en maçonne-
rie et sont protégées par une étanchéité 
et un complexe drainant. Elles demeu-
rent accessibles via une porte prévue 
dans chaque piédroit. Ces accès per-
mettent d’inspecter la sous-face de la 
traverse, la face extérieure des piédroits 
et la face intérieure des rampants lors 
des inspections détaillées de l’ouvrage 
( figure 4 ).
Les études de conception indiquaient 
la nécessité d’une purge de 50 cm du 
sol en place suivi d’un remblaiement  
en remblai technique pour se fonder sur  
la couche d’alluvions.

adaptations du projet
L’entreprise Demathieu Bard Construc-
tion en charge des travaux de génie civil 
et mandataire du groupement a réalisé 

2- Plan de situation.

2- Location drawing.

PLAN DE SITUATION

2
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reprise le 14 avril 2020. Cette reprise 
a pu être faite, mais les rendements 
des équipes s’en sont trouvés ralentis.  
Le travail a été organisé en 2 postes 
de 8 heures par jour s’étalant sur une 
tranche horaire de 05h00 - 19h00, du 
lundi au samedi. Le port de la visière 
et du masque a permis aux compa-
gnons de reprendre une activité, tout 
en assurant leur sécurité. Aussi, des 
moyens de levage complémentaires 

à  Le coffrage des murs en retour a 
été adapté. Des voiles d’épaisseur 
constante sur la hauteur ont été 
réalisés. Une épaisseur variable des 
murs a été retenue sur la longueur 
pour s’adapter aux sollicitations. Une 
épaisseur de 0,80 m a été retenue 
dans la zone d’encastrement avec 
les piédroits. Cette épaisseur s’affine 
à 0,40 m à l’extrémité du voile.

à  La zone de préfabrication de l’ou-
vrage avant ripage a été décalée. 
L’ouvrage a été préfabriqué légère-
ment plus loin des voies ferroviaires 
pour s’affranchir d’une interface 
avec les talus ferroviaires. Ce recul 
d’environ 3 m a permis d’éviter des 
blindages provisoires. Cette solu-
tion a allongé la durée de ripage de 
l’ouvrage pendant l’OCP ( Opération 
Coup de Poing ), dont l’avancement 
est de 5 à 7 m / h. Ce temps a 
été récupéré sur d’autres postes 
puisqu’il n’était plus nécessaire de 
démonter les blindages provisoires.

respect de la date  
de l’ocp malgré les 
restrictions sanitaires
La date de l’OCP avait été fixée 4 ans 
à l’avance. Le ripage devait avoir lieu 
le week-end du 21 au 24 mai 2020.  
L’organisation des travaux a donc été 
menée en se basant sur cette date.  
À la suite de la pandémie de Covid et 
des restrictions qui ont été prises au 
niveau des entreprises pour la limiter, 
le chantier a dû être temporairement 
arrêté. Une communication permanente 

entre la direction de l’entreprise, celle du 
chantier, les équipes sur place, le maître 
d’œuvre et le client s’est alors engagée 
pour organiser la reprise. Il a donc fallu 
s’organiser pour obtenir les EPI adé-
quats dans un contexte de pénurie.  
Aussi, de nombreux échanges avec 
les fournisseurs et sous-traitants ont 
été nécessaires pour passer en revue 
les capacités humaines et matérielles 
disponibles dans l’hypothèse d’une 

3- Vue en plan  
de l’ouvrage.
4- Coupe  
transversale  
de l’ouvrage.

3- Plan view of 
the structure.
4- Cross section 
of the structure.

COUPE TRANSVERSALE DE L’OUVRAGE

VUE EN PLAN DE L’OUVRAGE

3

4
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l’ouvrage, les tours d’étaiement servant 
à coffrer la partie centrale de la traverse 
n’ont pas pu être démontées avant 
l’OCP. L’ouvrage a donc été ripé avec 
ces équipements. Pour ne pas modifier 
le comportement de l’ouvrage pendant 
le ripage, la traverse a été décoffrée par 
abaissement des tours puis simplement 
remise au contact pour assurer la sta-
bilité de l’ensemble. À l’issue de l’OCP, 
tous ces équipements ont été déposés. 

présentation des travaux 
de génie civil relatifs  
à l’ouvrage définitif
Pour la réalisation de cet ouvrage, tout 
le matériel nécessaire au coffrage et à 
l’étaiement a été pris sur le parc maté-
riel interne de Demathieu Bard Société 
de Matériel ( DBSM ). 
Les études méthodes de coffrage et 
d’étaiement ont été entièrement réa-
lisées au sein des services de l’entre-
prise.
Les élévations ont été réalisées avec de 
la banche Simpra. Le projet prévoyant 
des matrices sur toutes les élévations 
vues, une rotation spécifique des diffé-
rents panneaux matricés a été réalisée 
afin de répondre aux attentes architec-
turales du client.
Les rampants ( bracons à 45° ) ont été 
réalisés sur un étaiement spécifique.  
Cet étaiement devait être capable de 
reprendre :
à  Le poids du bracon ;
à  Les descentes de charges de la tra-

verse amenées par son étaiement 
qui repose sur le bracon.

Les appuis de cet étaiement ont été 
conçus avec des tours SL 40 recevant 
des sablières. Le cintre à 45° a été  
réalisé avec des profilés type HEB, équi-
pés de sabot formant des crémaillères 
reposant sur les sablières. Le coffrage 
du fond de moule a été réalisé avec 
des panneaux type DB, liaisonnés entre 
eux dans les 2 sens afin d’avoir un 
ensemble monolithique.

ont-ils été déployés ( amenée de grues 
mobiles en plus sur le chantier ) et les 
4 murs de fermeture ont été fait en 
béton projeté à la place d’un voile 
béton armé coulé en place, ce qui a 
permis de gagner du temps.
Cette reprise du chantier a permis de 
finaliser les travaux tout en respectant 
le planning initial, sans report de l’OCP 
et dans le respect des règles sanitaires. 
Pour ne pas décaler la date du ripage de 

5- Phasage 4D 
de l’OCP réalisé 
sous Revit.
6- Ferraillage  
du radier.

5- 4D scheduling 
of the operation 
under Revit.
6- Reinforcement 
of the foundation 
raft.

PHASAGE 4D DE L’OCP RÉALISÉ SOUS REVIT

5
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pleine fouille ). L’arase inférieure de cette 
bêche a été calée 2,00 m sous l’arase 
inférieure du radier de guidage. Aucune 
venue d’eau n’a été constatée lors de 
l’ouverture de cette fouille. Pour justifier 
le fait que le massif de sol à l’arrière 
était capable de reprendre les efforts de 
butée mobilisables par la bêche, en plus 

du sol en place, un remblai technique 
a été prévu sur une hauteur de 1,00 m 
à l’arrière de la bêche ainsi qu’un rem-
blai poids sur une hauteur de 2,85 m 
par rapport à l’arase haute de la bêche.  
Ce talus a été mis en place sur une 
longueur d’environ 22 m.
5 unités de 55 T15S ont été mises en 
place pour riper l’ouvrage. Elles ont été 
réparties comme suit : 1 unité en partie 
centrale et 2 unités de chaque côté.  
L’ancrage des unités de précontrainte a 
été fait par épaississement du radier de 
ripage de 0,80 m par rapport à l’arase 
inférieure de ce dernier. Les unités de 
précontrainte ont été ancrées dans des 
massifs de 2,60 m de large pour les 
2 unités de rive et dans un massif de 
1,50 m de large pour l’unité centrale.  

L’ensemble coffrage et crémaillères a 
été bridé en bord de radier, pour blo-
quer la remontée du coffrage à 45° 
sous la poussée du béton frais.
Un contre-coffrage a été mis en place 
en face supérieure afin d’assurer la 
bonne épaisseur du rampant, d’une 
part, et de gérer la tenue de la pente 
du béton, d’autre part. Des fenêtres de 
bétonnage ont été mises en place dans 
le contre-coffrage pour vérifier le bon 
remplissage et la bonne mise en place 
du béton entre les 2 banches inclinées. 
Les bracons ont été bétonnés en 2 fois 
sur leur hauteur.
Après bétonnage des piédroits et des 
rampants, un étaiement a été mis en 
place dans la travée centrale pour 
supporter le béton de la future dalle. 
Dans cette travée centrale, le choix 
a été fait de passer avec des cintres, 
type HEB, reposant sur des consoles 
fixées aux piédroits et sur une double 
palée SL 40 à mi travée. Cette double 
travée assurait la reprise des charges 
lors du bétonnage. Le fait de la dou-
bler permettait d’avoir une plus grande 
assise sur le radier, assurant une plus 
grande stabilité pour ces tours de 
grande hauteur.
Dans les travées de rive, un cintre type 
HEB a également été mis en place.  
Ce dernier reposait sur des consoles 
fixées aux piédroits d’un côté et sur 
des consoles fixées sur les rampants 
de l’autre.
Tous les cintres sont munis de vaux 
de contreflèche bois, permettant de 
régler la forme du fond de moule et de 
prendre en compte les déformations  
du cintre au bétonnage et de l’ouvrage 
au décoffrage.
L’ensemble est recouvert de plateaux 
coffrants.
La sortie du matériel est faite par ripage 
de l’ensemble de l’étaiement, travée 
par travée ( figures 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ). 

présentation des  
travaux de génie civil 
spécifiques au ripage
Initialement, un radier de poussage à  
multiples redans disposés sous le 
radier avait été envisagé. Ce dernier 
était complété d’une bêche toute hau-
teur à l’arrière du radier de poussage, 
s’appuyant sur le massif de réaction à 
l’arrière ( sol en place + remblaiement ). 
C’est finalement un radier de 0,30 m 
d’épaisseur sans bêche intermédiaire 
qui a été réalisé. Des longrines de 
0,15 m d’épaisseur et de 0,40 m de 
largeur disposées de chaque côté ont 
permis de guider l’ouvrage. Une bêche 
de 5,00 m de hauteur totale et de 
0,80 m d’épaisseur a été mise en place 
à l’arrière du radier du ripage ( coulée à 

7- Bétonnage  
du radier.
8- Étaiement  
de la traverse.

7- Foundation 
raft concreting.
8- Cross-member 
strutting.

7
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Le coffrage du radier définitif a été 
légèrement adapté. Un relevé, appelé 
ski, a été prévu à l’avant de l’ouvrage. 
Lors du ferraillage du radier définitif, 
des inserts métalliques ont été intégrés 
en sous-face du radier, contre le radier 
de ripage. Ces inserts sont des profilés 
en forme d’oméga espacés de 1,00 m 
dans les zones les plus sollicitées et 
légèrement plus espacés aux abouts du 
radier. Des tubes d’injection permettent 
d’injecter de la graisse dans ces profi-
lés pour faciliter le ripage.
L’ouvrage est ripé via 5 unités de 
précontrainte qui cheminent sous le 
radier définitif dans des réservations 
rectangulaires d’environ 325 mm par 
50 mm qui sont calées contre le radier 
de ripage.

Chaque unité de câble est action-
née par un vérin de capacité 1 018 t 
( F1000 ).
Les études, la fourniture du matériel et 
la prestation de ripage ont été assurées 
par Freyssinet.
Pour réduire les tâches à faire pendant 
l’OCP, on souhaitait riper l’ouvrage avec 
un maximum de structures définitives 
sur la traverse ( caniveaux à câbles, bal-
last, traverses, rails, murs de fermeture ).  
La mise en place par ripage imposant 
le respect d’une contrainte maximale 
sous le radier, plusieurs configurations 
ont été étudiées par le bureau d’études 
d’exécution pour permettre d’optimiser 
cette phase. 
Les calculs menés en phase exécution 
ont été menés sous Sofistik avec un 
modèle aux éléments finis 3D.
Pour valider ces contraintes au sol, un 
contre-calcul a été mené sous Advance 
Design. Cela a permis de conforter 
les résultats des études d’exécution. 
L’ouvrage a pu être ripé avec tous ses 
équipements : rails, traverses, caniveau, 
0,22 m de ballast, 2 mini-pelles, un big 
bag de remblais et les murets. Ces élé-
ments préfabriqués servaient à fermer 
le vide en tête de bracon par rapport au 
talus ferroviaire dans la configuration 
définitive. 
L’épaisseur de ballast de 0,22 m mise 
en œuvre permettait de poser chaque 
voie 0,10 m sous le niveau inférieur 
des traverses, ce qui facilite le réglage 
altimétrique à la bourreuse par la suite 
en 2 passages.

phase pré-ocp -  
préparation
APPROVISIONNEMENT DES RAILS
Les rails de 36 m et la signalisation LTV 
ont été acheminés par train travaux.  
Les rails ont été déchargés en dehors 
de la brèche de l’ouvrage, sur les bas-
côtés des voies V2 bis et V1 bis.

Les raccordements de coffrage ont été 
prévus de sorte à diffuser les efforts de 
précontrainte. Le point fixe est constitué 
d’une plaque 0,50 x 0,50 x 0,03 m sui-
vie d’un déviateur guidant le câble de 
précontrainte ( figure 11).
Pour assurer un ripage efficace, le 
radier de ripage a été effectué avec 
une tolérance altimétrique très fine.  
Les critères retenus étaient les suivants : 
à  3 mm maximum sur la règle de 

3 m ;
à  8 mm de différence altimétrique 

maximum sur 20 m.
La dalle du radier de ripage a été 
bétonnée puis talochée à l’hélicoptère.  
Après relevé topographique par qua-
drillage de 1,5 m x 1,5 m, certaines 
zones ont dû être poncées pour res-

pecter la tolérance initialement définie.  
Une application de quartz avait été faite 
pour améliorer la résistance surfacique 
du béton et faciliter le lissage. La sur-
face a ensuite été graissée, recouverte 
d’un polyane, puis le radier définitif a 
été réalisé dessus.
Pour assurer le guidage, des équerres 
solidaires du radier définitif ont été mises 
en place et glissaient contre des plats de 
guidage ( horizontal et vertical ) au droit 
des longrines du radier de ripage.

9- Étaiement  
du rampant.

9- Slope  
strutting.

9

©
 D

E
M

AT
H

IE
U

 B
A

R
D

 C
O

N
S

TR
U

C
TI

O
N



TRAVAUX N° 964     NOVEMBRE 202042

OUVRAGES

ART
IMAGINER
CONCEVOIR
CONSTRUIRE

D’

La procédure d’exécution envisageait 
différents scénarios concernant la 
correction de l’altimétrie de l’ouvrage 
en cours de ripage. Ce dernier était 
en effet susceptible de monter ou de 
descendre pendant le ripage sur le sol 
en place, suivant que le sol tassait ou 
se déconfinait.

Les plans initiaux fixaient l’arase infé-
rieure du radier à 38,07 NGF pour 
l’ouvrage en service. On a débuté le 
ripage avec un fond de fouille réglé  
à 38,12 NGF soit 5 cm plus haut sur 
les 5 premiers mètres. L’ouvrage ayant 
tendance à monter, le fond de fouille 
du terrassement a ensuite été réglé 
2 cm au-dessus du niveau théorique 
les 7 m suivants. Il a ensuite été réglé 
au niveau théorique final ( 38,07 NGF ) 
de l’abscisse jusqu’à la fin du ripage. 
Les vides sous les rampants entre la 
structure béton et le terrain excavé ont 
été remplis de coulis liquide en béton.  
Cette injection en sous face des ram-
pants a été réalisée depuis l’intérieur 
des bracons. Pour permettre ces injec-
tions, 4 carottages ont été effectués en 
tête des rampants. Compte tenu de la 
nature glaireuse des terrains, l’écoule-
ment du coulis à l’arrière des rampants 
s’est fait facilement. Des reconnais-
sances ont été faites en amont pour 
limiter les interférences avec les aciers 
en place des bracons et une passivation 
des aciers coupés a été mise en œuvre.  

DÉBROUSSAILLAGE
Un débroussaillage du talus ferroviaire a 
été réalisé en amont de l’OCP. Lors de 
ce débroussaillage, les souches n’ont 
pas été retirées du terrain avant l’OCP.  
Cette activité a été réalisée par une 
entreprise sous-traitante et supervisée 
par le cotraitant Wiame TP.

ENGINS ET MATÉRIAUX
Les remblais et engins de terrassement 
ont été approvisionnés une semaine 
avant l’OCP.

REMBLAI TECHNIQUE  
À L’ARRIÈRE DE LA BUTÉE
En amont de l’OCP et conformément 
aux notes de calcul de stabilité, un rem-
blai a été monté à l’arrière de la bêche.  
Il assurait la reprise des efforts horizon-
taux lors du ripage. À noter qu’au début 
de ripage, l’ouvrage reposait intégrale-
ment sur le radier de ripage et son poids 
était stabilisant. Ce n’est seulement qu’à 
la fin du ripage que la butée arrière était 
susceptible d’être mobilisée.

PRÉ-CHARGEMENT  
DE LA TRAVERSE
Afin de consolider le planning et de 
réduire les aléas, la traverse a été pré-
chargée avec le ballast et les panneaux 
de voies. Lors du ripage, l’ouvrage ripé 
faisait environ 6 700 t, pour un poids à 
vide de 6 011 t.

opération coup de poing
Le ripage de l’ouvrage a été réalisé 
par Freyssinet. Avant l’OCP, un essai 
de ripage avait été effectué et avait 
permis de valider le glissement de 
l’ouvrage et le bon fonctionnement des 
équipements hydrauliques. Cet essai 
a consisté à décoller l’ouvrage et à 
constater un déplacement d’une à deux 

courses de vérins soit un avancement 
moyen de 0,50 m.
Le terrassement a été assurée par 
Wiame TP ( figure 12 ).
L’enlèvement des terres consiste en 
une phase de terrassement en grande 
masse, puis en une seconde passe 
de terrassement juste avant le ripage 
de l’ouvrage. Cela a permis de ne pas 
découvrir le sol en place trop tôt au 
risque d’altérer ses propriétés méca-
niques. Aussi, pour favoriser le glisse-
ment, un arrosage de boue bentonitique 
a été fait à l’avancement. En parallèle, 
de la bentonite a été injectée entre le 
radier de l’ouvrage et le radier de gui-
dage par les réservations prévues à cet 
effet. Cette bentonite lubrifie et améliore 
le glissement en sous-face du radier. 
Pendant le ripage et après mise en 
place de l’ouvrage, la tolérance fixée 
par le marché était de +/- 1 cm en 
plan et -3,0 cm /+1,0 cm en altimétrie.  
Les 5 vérins ont permis de riper l’ou-
vrage à son emplacement définitif en 
respectant les contraintes d’implanta-
tion précitées ( figures 13 et 14 ).

10- Protection des 
murs de fermeture.
11- Passage sous 
le radier des 
câbles de pré-
contrainte utilisés 
pour le ripage.
12- Terrassement 
grande masse.

10- Protection 
of the enclosing 
walls.
11- Passing the 
prestressing 
cables used for 
skidding under  
the foundation raft.
12- Mass earth- 
works.

10
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pompe et de malaxeur. Lorsque des 
refus du coulis par les évents ont été 
constatés, l’injection a été arrêtée.
Les remblais techniques ont également 
été mis en œuvre. Pour respecter les 
contraintes de planning de l’OCP, l’en-
treprise s’est organisée en 4 postes  

( un par mur ). Enfin, les travaux de voies 
ont été réalisées : soudure des rails et 
réglage de l’altimétrie du ballast.
À l’issue des travaux de génie civil,  
de terrassement, de ripage et de rails, 
les voies SNCF ont été restituées dans 
les temps à l’exploitant. m

Les réservations Ø 100 mm dans les 
bracons et les trous de tiges de cof-
frage ont permis de vérifier l’efficacité 
du remplissage de ces zones de vide.  
Ces réservations ont ensuite été bou-
chées à l’avancement.
Pour assurer une répartition homogène 
des contraintes dans le sol, une injec-
tion du radier a été réalisée à l’issue du 
ripage. En remplacement de la bento-
nite, un coulis de ciment a été injecté 
en sous-face du radier. Cette injection 
a été alimentée par un système de 

CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF  
A RAILWAY BRIDGE AT EPINAY-SUR-ORGE
GEOFFREY BAUMANN, DEMATHIEU BARD - MARIANNE LEMONNIER, DEMATHIEU BARD - 
LUDOVIC AYMA, DEMATHIEU BARD - NGOC THANH TRAN, SNCF RÉSEAU - 
SANDRA JANVRIN, SNCF RÉSEAU - FABRICE HENRIQUES, SNCF RÉSEAU

The construction of the OA0 structure by Demathieu Bard Construction 
and its partner forms part of the project for interconnection of Épinay-sur-Orge 
with the Massy/ Évry Tram-Train. This structure was moved into position by 
skidding during a lightning operation in 72 hours on the weekend from 21 to 
24 May 2020. The months before the operation saw intense activity, because 
the tight work schedule had to be reconciled with health restrictions related to 
Covid-19, and the project had to be halted for some time. However, all the 
entities involved in the project redoubled their efforts and ideas to take on this 
challenge and allow structure skidding to take place as scheduled. m

ABSTRACT 

CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE UN PUENTE 
FERROVIARIO EN EPINAY-SUR-ORGE
GEOFFREY BAUMANN, DEMATHIEU BARD - MARIANNE LEMONNIER, DEMATHIEU BARD - 
LUDOVIC AYMA, DEMATHIEU BARD - NGOC THANH TRAN, SNCF RÉSEAU - 
SANDRA JANVRIN, SNCF RÉSEAU - FABRICE HENRIQUES, SNCF RÉSEAU

La obra de la OA0 por parte de Demathieu Bard Construction y sus socios 
se inscribe en el proyecto de interconexión de Épinay-sur-Orge con el Tranvía-Tren 
Massy/ Évry. La instalación de esta construcción por ripado se ejecutó mediante 
una operación relámpago de 72 horas el fin de semana del 21 al 24 de mayo de 
2020. Durante los meses previos a la operación, la actividad fue intensa dado 
que hubo que conciliar la ajustada planificación de los trabajos con las restricciones 
sanitarias relacionadas con la covid-19, que obligaron a interrumpir un tiempo  
la obra. Sin embargo, todas las partes del proyecto redoblaron sus esfuerzos  
e ideas para superar el desafío y ripar la construcción según lo previsto. m

 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : SNCF Réseau
MAÎTRISE D’ŒUVRE : SNCF Réseau
MANDATAIRE : Demathieu Bard Construction
COTRAITANT : Wiame TP ( Terrassement )
PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS :
•  Acting ( Bureau d’études EXE Stucture )
•  Freyssinet ( Ripage du cadre + études EXE associées )
•  Colas Rail ( Équipements de voies )
•  Eqiom ( Centrale à béton : Orly centrale principale / 

Marcoussis centrale de secours )
•  Ecm ( Armaturier )
•  Asten ( Étanchéité )
•  Geos ( Géotechnique )
•  Rousseau ( Équipement garde-corps et écrans de protection )
•  Hp Elect ( Réglage des caténaires en fin d'OCP )
•  Auto Béton Contrôles ( Contrôle des bétons )

PRINCIPAUX INTERVENANTS

 

COÛT DES TRAVAUX : Environ 6,04 M€
DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX : 550 jours
PRINCIPALES QUANTITÉS MISES EN ŒUVRE :
•  Béton mis en œuvre ( y compris structures provisoires de ripage ) : 

2 500 m 3

•  Aciers passifs mis en œuvre : 430 t
•  Volumes terrassés en grande masse : 12 000 m 3

•  Distance de ripage de l’ouvrage : 50 m 
•  Masse de l’ouvrage ripé : 6 011 t à vide et 6 657 t dans l’état ripé
•  Durée de l’OCP : 72 heures

PRINCIPALES QUANTITÉS

13- Système de 
ripage par vérins 
avaleurs de câbles.
14- Ripage de 
l’ouvrage dans  
le talus ferroviaire 
terrassé.

13- Skidding 
system using  
cable reel jacks.
14- Structure 
skidding in the 
terraced railway 
embankment.
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DEUX PONTS  
SUR L’HUVEAUNE
AUTEURS : JULIEN TANANT, INGÉNIEUR OUVRAGES D’ART - SETEC TPI - JEAN-BERNARD DATRY, EXPERT OUVRAGES D’ART - SETEC TPI -  
ENZO RICCIOTTI, ARCHITECTE CHEF DE PROJET - RUDY RICCIOTTI ARCHITECTE - TRISTAN-MARC GALVAN, SURVEILLANT DE TRAVAUX - SETEC ALS -  
TANCRÈDE DE FOLLEVILLE, DIRECTEUR DE PROJET - SETEC TPI 

DANS UNE ZONE URBAINE ASSEZ ENCLAVÉE, DEUX OUVRAGES STRUCTURENT LE PAYSAGE ET RÉVÈLENT PAR LEUR 

GÉOMÉTRIE LA FORCE D’UN FLEUVE AU COURS INOFFENSIF ET PAISIBLE DE PRIME ABORD. LE VIOLENT RÉGIME DE 

CRUE DE L’HUVEAUNE, QUI SE CHARGE RAPIDEMENT LORS DES ÉPISODES ORAGEUX MÉDITERRANÉENS, A FOURNI AU 

GROUPEMENT BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE, SETEC TPI, RUDY RICCIOTTI, LAMOUREUX RICCIOTTI 

INGÉNIERIE ET STOA LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR DU SYSTÈME CONSTRUCTIF DE DEUX TABLIERS EN CONSTRUCTION 

MIXTE, REPOSANT SUR DES PILES AUX PROFILS HYDRODYNAMIQUES ( figure 1).

très importantes. Son bassin versant 
recueille en effet l’ensemble des eaux 
de pluie, de sa source située dans le 
massif de la Sainte Baume jusqu’à son 
embouchure à proximité du parc Borély 
et des plages du Prado.
Les ouvrages existants de franchisse-
ment de l’Huveaune au sud de l’échan-

CONTEXTE DE L’OPÉRATION
Depuis la fin des années 2000, la ville 
de Marseille a entrepris les travaux de 
bouclage de la rocade dans la partie 
Est de la zone urbaine : les travaux qui 
ont conduit à la livraison de la L2 en 
octobre 2018 se poursuivent à pré-
sent sur le Boulevard Urbain Sud, dont 

l’objectif à terme est de desservir le 
quartier de la Pointe Rouge ( figure 2 ).  
Directement au sud de l’échangeur 
Florian, ce prolongement nécessite le 
franchissement du fleuve Huveaune, 
cours d’eau dont le régime est typi-
quement méditerranéen. En apparence 
inoffensif, il peut connaître des crues 

1- Vue de l’OA1 
depuis les 
berges.

1- View of OA1 
from the banks.

1
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À l’issue d’une consultation lancée 
en 2017 de groupements en con- 
ception-réalisation, c’est le projet de  
Bouygues Travaux Publics Régions 
France, Setec Tpi, Rudy Ricciotti Archi-
tecte, Lamoureux Ricciotti Ingénierie et 
Stoa qui a été retenu par la Métropole 
Aix-Marseille Provence.

LA RÉPONSE DU GROUPEMENT
Au-delà de sa fonction première d’in-
frastructure de liaisons automobiles, ce 
projet cherche également à améliorer la 
gestion des flux piétons / cycles dans un 
quartier enclavé et à proposer un amé-
nagement des berges de l’Huveaune.  
Par le développement d’une ingénierie 
contextuelle et une intégration délicate 
dans le paysage, il souhaite avant tout 
résoudre des problématiques pour 
révéler les richesses de ce territoire. 
Il était donc surtout question d’aug-
menter fortement la section hydraulique 
sous les ouvrages : les nouveaux ponts 
sont plus hauts que les précédents, les 
remblais des anciennes voies d’ac-
cès sont supprimés, et l’ouvrage de 
décharge hydraulique existant à l’est est 
prolongé vers l’ouest ( figures 3 et 4 ).  

geur Florian conduisaient, avec les rem-
blais de leurs voies d’accès, à une forte 
réduction de la section hydraulique, 
aboutissant à un risque d’inondation 
majeur pour les habitations du quar-
tier de Saint-Loup situées en amont. 
À l’origine considérée comme une terre 
fertile, une richesse dont on prenait 
soin, les berges de l’Huveaune sont 
aujourd’hui devenues, avec le dévelop-
pement de l’industrialisation, de simples 
décharges à ciel ouvert, impraticables 
et très polluées.

2- Plan de situa-
tion de l’opéra-
tion.
3- Carte des  
hauteurs d'eau  
et des vitesses -  
Résultats du mo-
dèle hydraulique 
en crue centen-
nale - Situations 
antérieure.
4- Carte des hau- 
teurs d'eau et des 
vitesses - Résul-
tats du modèle 
hydraulique en 
crue centennale - 
Situations après 
travaux.

2- Location 
drawing of  
the project.
3- Map of water 
heads and veloci-
ties - Results  
of the hydraulic 
model in a hun-
dred-year flood - 
Prior situations.
4- Map of water 
heads and velo-
cities - Results 
of the hydraulic 
model in a hun-
dred-year flood -  
Post-works 
situations.

PONTS SUR L'HUVEAUNE

BOULEVARD URBAIN SUD

FRAIS VALLON

FLORIAN

LES ARNAVAUX

VIEUX PORT

2

3

4
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L’altitude du niveau des plus hautes 
eaux relativement au profil en long 
des axes routiers imposait de définir 
une structure s’exprimant en extrados, 
ce qui a amené à persévérer dans 
un travail de révélation de l’existence 
du fleuve au milieu du tissu urbain, 
relativement chaotique dans la zone 
( figure 5 ).
Un des critères majeurs de la consul-
tation étant le coût total de l’opération, 
la stratégie de conception est basée 
sur une philosophie d’économie de 
moyens. Il est apparu qu’un système en 
construction mixte à poutres latérales 
était le plus pertinent, après une rapide 
comparaison entre une solution en 
UHPFRC ( BFUHP ) préfabriqué. D’autre 
part il s’est avéré plus intéressant de 
placer des piles dans le lit majeur du 
fleuve, afin de réduire la portée des 
ouvrages.
Cette stratégie a eu pour conséquence 
une économie de matière et une réduc-

5- Vue d’en-
semble vers  
le sud.
6- Vue en plan 
générale.

5- General view 
southward.
6- General  
plan view.

VUE EN PLAN GÉNÉRALE

6

5

©
 B

Y
TP

 R
F

©
 S

E
TE

C
 T

P
I



NOVEMBRE 2020     TRAVAUX N° 964 47

fleuve, que l’évolution du tissu urbain 
de la ville dans cette zone avait conduit 
à effacer.
La nécessité de maintenir une circu-
lation automobile dans les deux sens 
pendant toute la durée des travaux 
a conduit à définir deux ouvrages 
distincts, livrés l’un après l’autre, qui 
reposent cependant sur les mêmes 
principes architecturaux et construc-
tifs. Une pile double arborescente, sou-
tenant les deux ouvrages, constitue le 
seul élément commun aux deux ponts. 
Pour chacun des deux franchisse-

ments - OA1 à l’ouest et OA2 à l’est, 
les deux poutres latérales, espacées 
de 15,4 m, sont dessinées tendues 
comme des muscles qui cadrent le 
flux des 4 voies routières. Afin de créer 
une ligne tendue depuis le tablier, l’ex-
trados des poutres est parabolique.  
Le sommet est situé au droit de chaque 
appui, si bien que la position particulière 
des appuis relativement au fleuve, et 
la juxtaposition de poutres de portées 
différentes, créent un effet de relief.  
La largeur des poutres-caissons s’élar-
git selon le même principe, au niveau 
de chaque appui : la bande dérasée de 
gauche varie ainsi de 0,50 m à 0,70 m 
à l’extrémité, afin que chaque ouvrage 
ait une largeur constante malgré la 
largeur variable des poutres ( figure 6 ).  
Ainsi, la silhouette fuselée de chaque 
poutre est unique.
Les piétons et les cyclistes sont situés 
à l’extérieur des poutres latérales.  
Ainsi bénéficient-ils d’un chemine-
ment privilégié, ouvert sur le paysage, 
sur une largeur de 4,50 m, protégé 
physiquement et acoustiquement de 
la circulation automobile par chacune 
des poutres caissons. La structure 
de la partie piétonne est composée 
d’un platelage de faible épaisseur en 
béton fibré à ultra-haute performance 
( UHPFRC / BFUHP ), matricé noir afin 
de le rendre antidérapant, s’inspirant 
des tableaux de Soulages, et tenu par 
des consoles métalliques fixées sur les 
poutres latérales.

tion de la hauteur des structures prin-
cipales, ce qui a permis une meilleure 
inscription des ouvrages dans le pay-
sage. 
L’élancement des ouvrages permet de 
conserver les vues vers le quartier et 
le grand paysage, notamment vers le 
massif du Mont Puget. La proposition 
consiste à accompagner dynamique-
ment le parcours des usagers sur les 
ouvrages tout en reconnectant les 
berges à la ville. De généreux amé-
nagements paysagers sur les berges 
autorisent un parcours le long du 

7- Vue en plan  
sur pile P1 Ouest 
et P1 Est.
8- Vue depuis  
les berges de 
l’OA1 - perspec-
tive Concours.

7- Plan view  
of pier P1 West  
and P1 East.
8- View from the 
banks of OA1 - 
Design contest 
perspective.

VUE EN PLAN SUR PILE P1 OUEST ET P1 EST

7
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transversale de ces poutres est un 
caisson de forme trapézoïdale afin pré-
senter une raideur suffisante en torsion. 
Les poutres latérales sont reliées par 
des pièces de pont métalliques de sec-
tion en I, espacés tous les 3,5 m, sup-
portant un hourdis en béton armé de 
25 cm d’épaisseur sur laquelle repose 
la chaussée. Cet arrangement en U 
fournit la rigidité suffisante pour éviter 
le déversement des poutres ( figure 9 ). 

Dans le lit de l’Huveaune, les piles 
scandent l’ancrage du tablier le long 
des berges du fleuve. Elles créent un 
nouveau paysage à l’étiage, sans trou-
bler le cours du fleuve. Leur géométrie 
traduit la force potentielle du fleuve en 
crue : placées dans les zones de faible 
vitesse, elles suivent parfaitement les 
lignes de courant, et leur profil hydrody-
namique est optimisé afin de favoriser 
un écoulement hydraulique, sur le prin-
cipe d’une quille de bateau ( figure 7 ). 
Les vitesses importantes du flot impo-
sent des perrés en enrochements liés, 
qui accompagnent les lignes de cou-
rant devant les culées et en rive du 
lit mineur. La mise en évidence de la 
rythmique de la poutraison métallique 
en sous-face assure enfin l’animation 
de la grande surface déployée par les 
tabliers, visible depuis les berges.
Enfin, l’espace entre les deux tabliers 
reçoit un réseau d’eau, reposant sur 
un caillebottis métallique porté par des 
traverses en acier galvanisé. Cette dis-
position, permettant un accès aisé pour 
la maintenance des réseaux et la distri-
bution, se fera en étroite liaison avec les 
services concernés, tout en étant dis-
simulée derrière les poutres-caissons 
depuis les espaces piétons ou la voirie. 
Par ses lignes directrices, l’ouvrage 
structure les flux, ordonne le quartier 
et conserve des vues sur les mon-
tagnes. Les cheminements sur berges 
sont ponctuées d’essences méditerra-
néennes et permettent de passer sous 
les ouvrages afin rejoindre le niveau de 
la rue par des rampes piétons et vélos 
( figure 8 ).

STABILITÉ GÉNÉRALE
La stabilité générale des tabliers de 
chaque ouvrage est assurée par des 
poutres caissons métalliques d’inertie 
variable : d’une hauteur de 3,50 m 
sur appui intermédiaire, et de 2,20 m 
sur culées. L’épaisseur de 1,05 m du 
tablier réduit encore la perception des 
poutres, la partie visible de chaque 
poutre variant de 1,15 m aux extré-
mités à 2,45 m à l’appui. La section 

9- Coupe trans-
versale sur OA1 
et OA2.
10- Coffrage de 
la pile P1 Ouest.

9- Cross section 
on OA1 and OA2.
10- Formwork  
for pier P1 West.

COUPE TRANSVERSALE SUR OA1 ET OA2

9

10
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des risques liés à la couche de remblai 
et aux tassements dans les couches 
meubles ( remblais et alluvions ), la solu-
tion fondations profondes a été jugée  
la plus adaptée.
Tous les appuis de l’ouvrage reposent 
ainsi sur des pieux forés à la tarière 
creuse.
Les culées sont perchées, constituées 
de chevêtres reposant sur des pieux 
de 1,00 m ou 1,20 m ancrés dans les 
marnes. Compte tenu la proximité des 

2 ouvrages au sud, les 2 culées sont 
séparées par un joint sec. Le passage 
d’une canalisation - l’exutoire du bassin 
de rétention de la tranchée couverte du 
BUS plus au sud - a nécessité l’adap-
tation de la position des pieux pour la 
culée Est de l’OA2.
La géométrie hydrodynamique des fûts 
de pile a amené à la définition de cof-
frages présentant des zones à double 
courbure. Ceux-ci ont été réalisés à 
partir de gabarits en bois revêtus de 
contreplaqué bakélisé, permettant d’ob-
tenir un parement soigné ( figure 10 ).  
Le béton, de classe C35 /45 a été teinté 
dans la masse par un pigment noir à 
8 kg /m 3, puis verni par un traitement 
anti-graffiti révélateur de teinte, donnant 
une couleur noire au béton, contrastant 
fortement avec les tabliers. Le béton 
de la pile en V est en en C45 /55 pour 
limiter la taille des branches ( figure 11).  
Le ferraillage de cette pile a égale-
ment entièrement dessiné en 3D afin 
de vérifier les intersections entre les 
nombreuses armatures prévues par 
l’entreprise ( figure 12 ). Celles-ci ont 
été déterminées en raisonnant sur deux 
configurations : la situation définitive 
avec les deux poutres intérieures des 
tabliers s’appuyant sur les extrémités 
des branches et la situation temporaire 
où seul l’OA1 est en place. Dans cette 
configuration, seule la branche Ouest 
de la pile est chargée, ce qui donne 
naissance à un puissant moment de 
renversement. Chaque pile repose sur 
un système de semelle sur pieux de 
1,20 m de diamètre ancrés dans les 
marnes.

LE TABLIER
Les sections transversales des poutres-
caissons sont de classe 4 de par 
l’élancement important des âmes. La 
vérification du tablier mixte en flexion 
longitudinale a donc été réalisée en 
élasticité à partir des caractéristiques 
efficaces des sections métalliques ( non 
prise en compte des zones susceptibles 
de voiler localement ). La stabilité des 
âmes a été toutefois assurée par la 
définition d’une épaisseur adéquate, 
plutôt que par l’ajout d’un raidissage 
longitudinal.
Les caissons, réalisés en usine dans le 
Pays Basque espagnol, sont acheminés 
par la route, par tronçons, et soudés 
sur site, puis posés sur les piles : une 
première série de tronçons est placée 
à la grue sur une des culées et une pile 
intermédiaire ( figure 13 ). La dernière 
partie est soudée sur site à la partie 
en porte-à-faux précédemment mise 
en place.

Les appuis sont en béton armé : piles 
intermédiaires sous forme de fût pro-
filé et culées perchées pour la plupart.  
Ils sont fondés sur pieux, ancrés dans 
les Marnes du Stampien.
Les efforts horizontaux auxquels est 
soumis l’ouvrage - séisme, vent, frei-
nage - sont transmis aux culées et aux 
piles par des appareils d’appui en élas-
tomère. Des taquets sismiques sous les 
pièces de pont d’about à chaque culée 
permettent de retenir l’ouvrage en cas 
de séisme ainsi qu’en cas de forte crue. 

LES APPUIS
Le profil géotechnique se présente de 
la manière suivante :
à  Les remblais de surface ont une 

résistance relativement faible avec 
un module pressiométrique moyen 
( EM ) inférieur à 10 MPa et une pres-
sion limite ( pl ) inférieure à 1 MPa ;

à  Les alluvions sont assez hétéro-
gènes présentant des résistan- 
ces moyennes, caractérisées par 
EM = 12 MPa et pl = 1,4 MPa pour 
la culée Sud et par EM = 15 MPa et 
pl = 1,6 MPa pour la culée Nord ;

à  Les Marnes du Stampien et les 
Poudingues du Stampien possèdent 
de fortes résistances mécaniques 
avec EM supérieurs à 140 MPa et 
pl supérieurs à 4,3 MPa.

Compte tenu du contexte géotechnique 
du site et de la descente de charge 
des ouvrages, et afin de s’affranchir 

11- Pile P1 Ouest 
avec OA2 à 
gauche et OA1  
à droite.
12- Ferraillage de 
la pile P1 Ouest.

11- Pier P1 West 
with OA2 on the 
left and OA1 on  
the right.
12- Reinforcement 
of pier P1 West.

11
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Afin de reprendre les pièces de pont 
interrompues par le biais à l’about des 
ouvrages, les entretoises d’about sont 
renforcées : leur largeur est portée à 
0,75 m et les épaisseurs des âmes et 
des semelles sont fortement augmen-
tées, notamment pour limiter la flèche 
subie par le joint de dilatation.

LES SUPERSTRUCTURES
La plateforme béton est revêtue d’une 
étanchéité générale de 10 mm sur 
laquelle est rapportée une couche 
d’enrobé, amenant à une épaisseur 
totale de 9 cm.
Les cycles et piétons évoluent sur des 
platelages en BFUHP de 6 cm d’épais-
seur, de 1,75 m de large. Compte tenu 
de la très faible porosité du matériau 
et sa grande durabilité, il n’est pas 
nécessaire de revêtir les plaques d’une 
étanchéité. Le matriçage façon tableau 
de Soulages ( figures 15 et 16 ) qui 
est appliqué sur le béton noir est non 
seulement esthétique : il est destiné à 
empêcher la glissance en cas de pluie.  
En rive intérieure, les platelages pré-
sentent un relevé formant une plinthe 
côté caisson, qui permet d’éviter que 
les usagers se heurtent aux semelles 
supérieures du caisson. Côté rive, une 
plinthe en acier fixée sur le garde-
corps limite la chute de détritus dans 
le fleuve.
Le garde-corps latéral est constitué de 
potelets d’acier fixés directement en 
bout des encorbellements au pas de 
1,75 m. La main courante est réalisée 
en bois de jatoba, les lisses sont des 
tubes métalliques manchonnés aux 
potelets.
Au niveau de la culée Sud, la largeur 
disponible pour l’entrée en terre du 
pont est fortement contrainte : la lar-
geur roulable, le passage des modes 
doux, la sortie de la conduite AEP 
de diamètre 800 mm et l’épaisseur 
nécessaire à la structure des poutres 
latérales, ne permettaient pas le déga-
gement nécessaire pour la mise en 
place d’un dispositif W2, ce dégage-
ment cumulé étant de l’ordre de plu-
sieurs mètres.

Ce phasage change les sollicitations 
sous poids propre des caissons et 
a donc été nécessairement pris en 
compte dans l’étude des sections 
métalliques. Les caissons sont raidis 
par des diaphragmes au même rythme 
que la poutraison transversale, déga-
geant en leur centre l’espace pour le 
passage d’un ouvrier de maintenance. 
La chaussée est portée par un hourdis 
en béton armé de 25 cm d’épaisseur 
en C35 /45. Il est constitué d’éléments 
préfabriqués d’épaisseur totale de 
3,5 m de largeur moins la bande de 
clavage, et fonctionne en section mixte 
avec les pièces de pont, uniquement 
sous surcharges et poids des supers-
tructures ( figure 14 ).
La plateforme n’est pas connectée le 
long des caissons et fonctionne donc 
principalement dans une direction, celle 
de l’axe longitudinal de l’ouvrage. La 
flexion des poutres principales s’ac-
compagne de la variation de la distance 
entre les pièces de pont qui supportent 
le hourdis béton, ce qui se traduit par 
une élongation ou un raccourcissement 
de la dalle, générant ainsi un compor-
tement mixte dans la flexion longitudi-
nale. La dalle se retrouve ainsi avec la 
fonction de membrure inférieure d’une 
poutre mixte. L’étude du comporte-
ment non-linéaire des ponts mixtes 
doit donc être ici inversée par rapport 
au cas classique de la dalle béton en 
membrure supérieure : les sections 
tendues et donc fissurées sont à mi-
travée. Cette étude a été faite à partir 
d’un modèle à barres dit " en gril de 
poutres ", le comportement de la dalle 
étant reproduit par des lanières, ce qui 
a permis à la fois de gagner du temps 
de calcul et a facilité l’exploitation pour 
l’étude du ferraillage.

Les efforts de flexion globale de ce 
modèle ont été combinés à ceux d’un 
modèle local en éléments de coque 
pour la flexion sous chargement d’es-
sieu. Les armatures principales du 
hourdis qui en ont été déduites sont 
constituées de barres droites. La faible 
épaisseur de la dalle relativement aux 
sections d’acier nécessaires n’aurait 
pas permis de réaliser des barres 
coudées de gros diamètre ( HA25 ).  
Le clavage a été allongé en partie supé-
rieure afin de disposer d’une longueur 
de recouvrement suffisante pour les 
armatures supérieures.
La préfabrication des dalles a été réali-
sée sur site. Elle a fait appel, ici aussi, à 
un contreplaqué bakélisé, procurant un 
aspect soigné à la sous-face des dalles.  
Des pièces de pont en PRS de 60 cm 
de large par 70 cm de haut relient les 
deux caissons sur les 14 m définis par 
les nus intérieurs des poutres latérales.  

13- Charpente 
métallique avant 
pose du hourdis.
14- Mise en  
place des pou- 
tres principales 
de l’OA1.

13- Steel 
structure before 
placing top slab.
14- Placing  
the main beams  
of OA1.

14

13
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Le dispositif de retenue est coulé en 
place. La section transversale du dispo-
sitif est inspirée du profil des Glissières 
Béton Adhérent ( GBA ).
Les cheminements piétons et vélos 
sont éclairés par réflexion diffuse sur 
l’âme des caissons de couleur claire 
de la lumière des LEDs installées sous 
les débords des semelles. La géométrie 
des poutres-caissons, par la variation 
de la hauteur de son âme, devient alors 
un support pour apporter une lumière 
indirecte douce sur l’espace dédié aux 
modes doux.
Les contraintes d’éclairement étant 
plus strictes, l’éclairage de la voirie 
est direct, également fixé sous le 
débord de la semelle supérieure des 
poutres.

La sous-face des ouvrages est égale-
ment mise en valeur. Les consoles et 
les entretoises sont éclairées par des 
spots installés à leur extrémité. Les 
berges sont éclairées par des spots 
LEDs disposées le long du chemine-
ment piétons. m

TWO BRIDGES 
OVER THE HUVEAUNE
JULIEN TANANT, SETEC TPI - JEAN-BERNARD DATRY, SETEC TPI - ENZO RICCIOTTI,  
RUDY RICCIOTTI ARCHITECTE - TRISTAN-MARC GALVAN, SETEC ALS - 
TANCRÈDE DE FOLLEVILLE, SETEC TPI

For works on the urban expressway bypassing the Marseille city centre 
it was necessary, at the level of Huveaune, to construct two bridges carrying 
the four-lane dual carriageway of the "Southern Urban Boulevard", and to 
increase the hydraulic cross section under the bridges in order to drastically 
limit the impacts of river flooding. The designers selected an identical detailing 
system for both bridges: a concrete top slab resting on a steel structure 
consisting of trapezoidal caissons placed on reinforced concrete piers. The 
inertia variation of the caissons indicates on the extrados the presence of 
supports in the river. In order to minimise their hydraulic impact, the piers placed 
in the river's high-water channel are designed with hydrodynamic profiles. m

ABSTRACT 

DOS PUENTES 
SOBRE EL HUVEAUNE
JULIEN TANANT, SETEC TPI - JEAN-BERNARD DATRY, SETEC TPI - ENZO RICCIOTTI,  
RUDY RICCIOTTI ARCHITECTE - TRISTAN-MARC GALVAN, SETEC ALS - 
TANCRÈDE DE FOLLEVILLE, SETEC TPI

Las obras de la autopista urbana de circunvalación del centro de 
Marsella requieren la realización de dos construcciones sobre el río Huveaune 
para soportar por duplicado los cuatro carriles del eje Boulevard Urbain Sud, 
así como un aumento de la sección hidráulica bajo las construcciones para 
limitar drásticamente los efectos de las crecidas del río. Los diseñadores han 
elegido el mismo sistema de construcción para los dos puentes: una plataforma 
de hormigón sustentada sobre una estructura metálica formada por cajones 
trapezoidales que reposa sobre pilotes de hormigón armado. La variación de 
inercia de los cajones permite marcar en extradós la presencia de los apoyos 
en el río. Finalmente, para minimizar su impacto hidráulico, los pilotes instalados 
sobre el lecho mayor del río presentan perfiles hidrodinámicos. m

 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Métropole Aix-Marseille Provence
GROUPEMENT CONCEPTION-CONSTRUCTION :  
Bouygues Travaux Publics Régions France (mandataire - constructeur ), 
Setec Tpi (conception générale des structures en avant-projet - études 
du tablier dans les phases ultérieures), Rudy Ricciotti (architecture), 
Lamoureux Ricciotti Ingénierie (études des appuis) et Stoa (paysage)

PRINCIPAUX INTERVENANTS

 

SURFACE TOTALE DU TABLIER : 4 065 m 2

POIDS DE CHARPENTE TOTALE : 1 050 t
BÉTON DU TABLIER ( HORS BFUHP ) : 690 m 3

ACIERS PASSIFS DU TABLIER : 235 t
COÛT DES TRAVAUX : 12,7 M€ HT

PRINCIPALES QUANTITÉS
15- Matriçage  
du platelage BFUP.
16- Élément du 
platelage BFUP.

15- Die forging 
of the UHPFRC 
decking.
16- UHPFRC  
decking element.

15 16
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RECONSTRUCTION " TOP AND DOWN "  
D'UN OUVRAGE D'ART À PONT-SUR-YONNE
AUTEURS : GUILHEM DE MAUROY, CONDUCTEUR DE TRAVAUX, VINCI CONSTRUCTION FRANCE TRAVAUX PUBLICS LYON -  
CHRISTOPHE JEAN, DIRECTEUR DE TRAVAUX, VINCI CONSTRUCTION FRANCE TRAVAUX PUBLICS LYON - ÉTIENNE VULIN,  
RESPONSABLE DES ÉTUDES D’EXÉCUTION, QUADRIC - ADRIEN ROIBET, EXPERT ÉTUDES DE CONCEPTION VARIANTE, QUADRIC

CONSTRUIT EN 1938, LE TABLIER DU PONT DE PONT-SUR-YONNE SUBIT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT. CET 

OUVRAGE FORTEMENT BIAIS, CONSTITUÉ D’UN TRIPLE BI-POUTRES EN MÉTAL, LAISSE PLACE À UN DOUBLE BI-POUTRES 

MIXTE. LA CONTRAINTE DE MAINTIEN DE LA CIRCULATION PAR ALTERNAT SUR UN DEMI-OUVRAGE PENDANT LA DURÉE 

TOTALE DU CHANTIER A CONDUIT LES ENTREPRISES À PROPOSER UN PHASAGE DE CONSTRUCTION-DÉCONSTRUCTION 

INNOVANT ET OPTIMISÉ, EN IMAGINANT L’UTILISATION MUTUELLE DES STRUCTURES : LA CHARPENTE NEUVE EST 

CONSTRUITE SUR LE TABLIER EXISTANT, PUIS LES POUTRES NEUVES SONT UTILISÉES COMME PONT ROULANT POUR LA 

DÉCONSTRUCTION DES DALLES ET DE LA CHARPENTE EXISTANTE AVANT D’ÊTRE DÉHISSÉE À SA POSITION DÉFINITIVE.

tures. L’ouvrage n’est mécaniquement 
pas un ouvrage mixte.
La charpente métallique est de hau-
teur variable et comporte une travée de 
raccordement en cantilever de 58 m à 
l’axe de la travée centrale de l’ouvrage. 
Malgré des travaux de consolidation 
en 1996, différents diagnostics récents 

L’OUVRAGE EXISTANT
Le pont sur l’Yonne existant a été 
construit de 1938 à 1942 sur la 
commune du même nom. Il permet 
le franchissement de l’Yonne en trois 
portées sur 163 m de longueur, avec 
une travée principale de 74 m et un 
biais prononcé de 48 grades. Le tablier 

ancien est constitué d’une structure 
métalliques en trois bi-poutres reliées 
par un hourdis en béton armé portant 
sur les trois ouvrages. Le hourdis exis-
tant est appuyé par des longrines en 
béton sur les entretoises. Des plaques 
de glissement à l’interface acier / béton 
permettent l’indépendance des struc-

1- Charpente 
neuve construite 
sur l'existant.

1- New structure 
built over the 
existing one.

1
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sur l’état de la structure ont conduit  
au choix d’une reconstruction complète 
du tablier.
Les piles maçonnées en rivière sont  
par ailleurs conservées et accueilleront 
le nouveau tablier.

L’OUVRAGE NEUF
L’ouvrage neuf est un ouvrage mixte de 
type quadri-poutres, conservant le profil 
architectural existant.
Afin d’homogénéiser le traitement du 
biais, les portées sont légèrement reca-
lées au niveau des culées pour une tra-
vure retenue de 44,5 - 74,0 - 44,5 m.  
Le nouveau tablier possède une lar-
geur hors tout de 14,1 m, incluant trois 
voies de circulation de largeur 3,0 m, 
un trottoir piéton de 1,4 m côté amont 
et un trottoir piéton/cycle de 2,5 m 
côté aval.
Les poutres sont de hauteur variable, 
d’un minimum de 1,1 m sur culée et 
d’un maximum de 3,2 m sur pile.
Pour répondre aux contraintes de main-
tien en exploitation sur la durée totale 
du chantier, la construction du nouveau 
tablier et la déconstruction de l’ancien 
tablier seront phasées transversalement 
( figure 2 ), impliquant la mise en œuvre 
de méthodes complexes permettant 
d’assurer la sécurité des phases provi-
soires tout en répondant à un planning 
exigeant.

CHOIX DE LA MÉTHODE  
" TOP AND DOWN "
Le choix de la méthode de déconstruc-
tion/construction découle des fortes 
contraintes du site et plus générale-
ment du projet.
En effet, le pont de Pont-sur-Yonne est 
un ouvrage en milieu urbain se raccor-
dant sur des carrefours, c’est-à-dire 
disposant de très faibles emprises de 
part et d’autre de l’ouvrage, totalement 
insuffisantes pour envisager un lance-
ment de la charpente depuis une rive. 
De plus, la déconstruction /construction 
par moyens nautiques s‘avérait très 
contraignante et onéreuse.
Ainsi, sur la base d’une étude de 
conception de variante gérée par Qua-
dric, le groupement Vinci Construction 
France Travaux Publics Lyon et Berthold 
a proposé une méthode de déconstruc-
tion/construction top and down.
L’idée maîtresse est de construire le 
nouveau tablier sur l’ouvrage existant 
( figure 1) qui offre la seule plateforme 
naturelle de construction dans l’emprise 
des travaux ( top ), puis, profitant de la 
nouvelle structure, de démolir l’ouvrage 
en place et finalement descendre le 
tablier à son niveau final ( down ).

2- Coupe trans-
versale en phase 
travaux aval.
3- Principe de 
phasage longitu-
dinal.
4- Décintreurs plas-
tiques sous dalle 
amont circulée.

2- Cross section  
in downstream 
work phase.
3- Longitudinal 
sequencing tech-
nique.
4- Plastic centring 
removal devices 
under trafficked 
upstream slab.

PRINCIPE DE PHASAGE LONGITUDINAL

COUPE TRANSVERSALE EN PHASE TRAVAUX AVAL

2

3

4
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ainsi le gabarit nécessaire à l’éva-
cuation des dalles par chariot ;

à  Pour la déconstruction de la char-
pente existante, la charpente neuve 
est transférée sur des palées dites 
" champignon ".

Une fois le demi-ouvrage déconstruit,  
la charpente est déhissée sur plus de 
3 m puis ripée sur ses appuis définitifs.  
Les dalles sont enfin posées à la grue 
par demi-ouvrage.

RÉALISATION ANTICIPÉE  
DES APPUIS NEUFS
Des travaux préliminaires au niveau des 
appuis ont été réalisés durant le temps 
de fabrication de la charpente en atelier.  

Le groupement a ainsi proposé la 
coexistence des deux charpentes 
métalliques superposées permettant  
le phasage suivant ( figure 3 ) :
à  Dans un premier temps, le tablier 

existant sert de support à l’assem-
blage des tronçons de la charpente 
neuve ;

à  Dans un second temps, la char-
pente neuve sera utilisée comme 
un pont roulant complet, permettant 
la déconstruction des dalles et de 
l’ancienne charpente.

Parallèlement, un recalage de la distri-
bution transversale du tablier neuf a été 
réalisé. De même, le phasage transver-
sal de déconstruction a été simplifié :  

travaux par bi-poutres existants com-
plets évitant un entretoisement lourd. 
Pour que cette stratégie globale soit 
possible, il a fallu répondre aux pro-
blèmes complexes générés par la 
superposition simultanée des appuis 
de ces deux ouvrages.
En effet, la présence de l’ouvrage à 
déconstruire limitait fortement les pos-
sibilités d’implantation d’appuis pro-
visoires pour la charpente neuve. Il a 
fallu opter pour une adaptation dans le 
temps du système de palées provisoires 
sur piles :
à  Pour la déconstruction des dalles, 

la charpente est appuyée sur des 
camarteaux sous-étayés, libérant 

5- Déconstruc-
tion de la dalle.
6- Évacuation 
des dalles.
7- Tabliers 
après décons- 
truction de la 
dalle aval.

5- Slab  
deconstruction.
6- Removal of 
the slabs.
7- Decks after 
deconstruc-
tion of the 
downstream 
slab.

5
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Ainsi, la charpente neuve est rendue 
indépendante du hourdis à décons- 
truire. Un contreventement de la travée 
centrale par croix métalliques est réa-
lisé pour assurer la stabilité des nom-
breuses phases provisoires.

SCIAGE DU HOURDIS ET CALAGES 
TRANSVERSAUX
La déconstruction de la dalle par 
70 plots de largeur limitée à 2,4 m, 
pour permettre leur passage entre les 
palées, nécessite des sciages transver-

saux en complément du sciage longi-
tudinal global.
Le hourdis existant portait en deux 
demi-dalles sur des longrines en béton 
à l’axe des bi-poutres. Un tel schéma 
statique impose le calage de la dalle sur 
les poutres principales avant réalisation 
des sciages.
À l’aval, le calage est assuré par cales 
en bois en moyenne tous les 1,2 m, 
afin d’assurer provisoirement l’appui 
des tronçons de dalle avant leur éva-
cuation.
Sur le demi ouvrage amont exploité, 
le calage assure la stabilité sous cir-
culation ( trafic réduit limité à 3,5 t ) et 
permet la circulation des convois d’ap-
provisionnement de la charpente neuve.  
À cet effet, 72 décintreurs plastiques 
de 30 t ont été installés, permettant de 
combler le vide variable entre le hourdis 
et la semelle supérieure des poutres 
existantes ( figure 4 ).
Un platelage bois général est par ailleurs 
déployé en appui sur les semelles infé-
rieures des bi-poutre existants afin de 
permettre l’accès aux dalles et d’em-
pêcher la chute de matériaux dans 
l’Yonne.

SYSTÈME D’ÉVACUATION  
DES DALLES
Une fois sciées, les dalles sont levées 
à l’aide d’un chariot équipé d’un palan 
électrique de 20 t, positionné sur la 
charpente neuve ( figure 5 ).
Le chariot mobile se déplace à l’aide de 
deux treuils de halage type cabestan. 
Un palonnier a été fixé sur les éléments 
par à 4 ancrages traversants dans les-
quels étaient positionnées des tiges. 
Les 70 dalles sont ensuite position-
nées sur un charriot lourd tracté sur 
le tablier existant à l’aide d’un charriot 
élévateur à destination d’une zone de 
déconstruction ( figure 6 ). Une fois hors 
de l’ouvrage, les dalles sont ripées et 
grignotées par une pelle 20 t avec 
cisaille hydraulique.
La déconstruction du hourdis d’un 
demi-ouvrage soit environ 1 200 t de 
béton est réalisée en 3 semaines avec 
la technique retenue ( figure 7 ).

TRANSFERT DE CHARGE  
SUR PALÉE CHAMPIGNON
À l’issue de la déconstruction des 
dalles, les 290 t de charpente du demi-
ouvrage neuf sont transférées sur des 
palées " champignon " constituées d’un 
ensemble métallique tube et chevêtre 
en Té ( figure 8 ).
Dans cette phase, la charpente repose 
sur les entretoises sur appuis qui ont 
dues être renforcées.

Les surfaces d’appui supérieures des 
piles étant peu documentées, le projet 
prévoyait la réalisation de sommiers 
de répartition en béton armé en tête 
des piles maçonnées. La création des 
appuis provisoires des palées " cham-
pignon " ( voir par la suite ) a nécessité 
la réalisation anticipée des sommiers 
directement sous la charpente en 
place. Des adaptations de coffrage ont 
dû être retenues, avec une réduction 
de l’épaisseur du sommier à 0,55 m 
et la réalisation en seconde phase des 
niches sur appareils d’appui existant, 
conduisant à un ratio de ferraillage des 
chevêtres de 376 kg /m 3.

CONSTRUCTION DE  
LA CHARPENTE NEUVE SUR 
CAMARTEAUX PROVISOIRES
Après neutralisation des deux voies 
aval, la charpente neuve a été appro-
visionnée par convois exceptionnels en 
7 tronçons échelles. Des camarteaux 
installés sur la dalle existante ont per-
mis l’assemblage en place de l’ouvrage 
grâce aux remorques vérinables. Un 
premier transfert de charges a ensuite 
été effectué afin de mettre en place  
les quatre files d’appui longitudinales 
de l’ouvrage.
Sur piles, les palées provisoires sont 
alors appuyées sur la dalle et un étaie-
ment en sous-œuvre est nécessaire à 
la reprise des charges jusqu’au che-
vêtre.

8- Palée  
" champignon ".
9- Prise en char- 
ge de la char-
pente existante 
pour ripage.

8- "Mushroom" 
bent.
9- Handling the 
existing structure 
for skidding.

8
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tant notamment le maintien de la 
travée de raccordement centrale non 
solidaire du reste de la charpente 
( figure 9 ).
Une fois acheminés au niveau de l’es-
tacade ( figure 10 ), les tronçons sont 
découpés au chalumeau par l’entre-
prise spécialisée ( Entreprise Simi ).
Avec cette technique, la déconstruction 
des deux bi-poutres aval a été réalisée 
en 1 mois.
Lors du délançage, les colis de char-
pente interceptent la palée champi-
gnon :

Le diamètre du tube était contraint par 
l’espace de 1,25 m existant entre les 
deux bi-poutres. Le tube de la palée 
( Ø 1,2 m / épaisseur 20 mm ) a pu être 
positionné malgré la faible tolérance 
+/- 2,5 cm sur son positionnement. 
En pied, la palée est encastrée par 
12 tiges M39 dans le chevêtre neuf 
renforcé pour cette phase provisoire. 
La palée ainsi dimensionnée permet de 
reprendre les efforts de vent appliqués 
sur les deux charpentes avec un bras 
de levier important du fait de la position 
haute de la charpente neuve.

DÉCONSTRUCTION DE  
LA CHARPENTE SUR ESTACADE
La charpente métallique est décons- 
truite en deux phases :
à  Une première phase aval dans 

laquelle deux bi-poutres sont dé- 
construits simultanément ;

à  Une seconde phase amont de dé- 
construction du dernier bi-poutres.

La charpente existante est délancée 
en plusieurs tronçons vers une esta-
cade rive Nord réalisée à cet effet. 
Cette phase a nécessité la construc-
tion de 6 chariots de levage, permet-

10- Découpage 
des colis sur 
estacade.
11- Portiques 
pour déhissage.
12- Déhissage 
aval.

10- Cutting  
out packages  
on jetty.
11- Gantry 
cranes for pull- 
ing down.
12- Downstream 
pulling down.

11 12
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POSE DES DALLES NEUVES
Le hourdis neuf est réalisé, par demi-
ouvrage, à l’aide de dalles préfabri-
quées posées à la grue après mise en 
position définitive de la charpente. Les 
corniches béton sont intégrées directe-
ment au coffrage des dalles.
L’épaisseur courante des dalles est 
de 0,22 m, optimisée afin d’assurer 
la flexion transversale pour un espa-
cement maximal de 3,4 m entre deux 
poutres. Les dalles sont ensuite posées 
à la grue de capacité 45 t circulant 
directement sur les dalles déjà en 
place, non-clavées.
Aux abouts, des dalles spéciales per-
mettent de limiter les zones coulées en 

place malgré le fort biais de l’ouvrage 
( 48 grades ).
Afin d’éviter les soulèvements, la pose 
des dalles d’about des travées de rives 
est réalisée avant la pose de la travée 
centrale.

BASCULEMENT DE CIRCULATION 
ET CLAVAGE DÉFINITIF
Le clavage transversal des dalles aval 
permet le basculement de circulation à 
l’aval, avec la mise en service tempo-
raire du demi-ouvrage neuf, assurant la 
continuité d’exploitation durant la phase 
de déconstruction amont.
Après la déconstruction amont et la 
réalisation du second bi-poutres, les 
deux ouvrages sont clavés longitudi-
nalement sur les 163 m de longueur 
totale pendant l’unique coupure totale 
d’une durée de 48 h.
Un système de coffrage perdu entre 
les deux béquets à l’axe de l’ouvrage 
permet de gérer les flèches différen-
tielles des demi-ouvrages non symé-
triques.
Les superstructures sont enfin réalisées 
par demi-ouvrage avant les mises en 
service partielles des demi-tabliers.  
La mise en service définitive du pont 
neuf de Pont-sur-Yonne est prévue pour 
le printemps 2021. m

à  À l’aval, la déconstruction simulta-
née de deux bi-poutres permet le 
passage du tube hors emprise des 
entretoises ;

à  À l’amont, la palée sera de type 
portique pour laisser passer le bi-
poutres entre ses fûts.

RIPAGE ET DÉHISSAGE  
DE LA CHARPENTE NEUVE
À l’issue de la phase de déconstruction 
de l’ouvrage, la charpente neuve est 
descendue au niveau des bossages du 
chevêtre puis ripée au droit des appuis 
définitifs.
Le ripage transversal de 1,7 m est réa-
lisé à l’aide d’un vérin de 100 t et d’une 

chaise de ripage par l’entreprise Ber-
thold. Le déhissage vertical de 3,2 m 
sur appuis définitifs est réalisé à l’aide  
de palées " portiques " mises en place sur  
les deux piles sur lesquelles des vérins 
creux sont positionnés ( figures 11, 12 
et 13 ). Dans ces vérins creux passent 
des tiges Diwidag Ø 48 mm fixées sur 
la semelle supérieure de la charpente 
neuve pour la déhisser.

"TOP AND DOWN" RECONSTRUCTION 
OF A BRIDGE AT PONT-SUR-YONNE
GUILHEM DE MAUROY, VINCI CONSTRUCTION - CHRISTOPHE JEAN, VINCI CONSTRUCTION - 
ÉTIENNE VULIN, QUADRIC - ADRIEN ROIBET, QUADRIC

In a highly constrained urban environment, reconstruction of the Pont-
sur-Yonne bridge is performed by a "top and down" overall deconstruction/
reconstruction method. The principle is to build the new steel structure above 
the existing deck, to demolish the old deck using the new structure as an 
overhead travelling crane, to lower the new structure to its final altitude, and 
then, finally, to execute the top slab and superstructures. The project involves 
complex transverse phasing by half-structure allowing one road traffic lane and 
a pedestrian footpath to be kept in service. m

ABSTRACT 

RECONSTRUCCIÓN TOP AND DOWN DE  
UNA OBRA DE FÁBRICA EN PONT-SUR-YONNE
GUILHEM DE MAUROY, VINCI CONSTRUCTION - CHRISTOPHE JEAN, VINCI CONSTRUCTION - 
ÉTIENNE VULIN, QUADRIC - ADRIEN ROIBET, QUADRIC

En un entorno urbano con fuertes restricciones, la reconstrucción del 
puente de Pont-sur-Yonne se realiza utilizando un método global de 
deconstrucción/reconstrucción  top and down, basado en el principio de construir 
la nueva estructura metálica debajo del tablero existente, derruir el antiguo 
tablero utilizando la nueva estructura como puente grúa, hacer descender la 
nueva estructura hasta su altitud definitiva y, finalmente, realizar la plataforma 
y las superestructuras. El proyecto se basa en una organización por fases 
transversales compleja por semi-construcciones que permite mantener un carril 
de circulación vial y una calzada peatonal. m

 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Départemental de l’Yonne (CD 89 )
MAÎTRE D’ŒUVRE : Pmm
GROUPEMENT D’ENTREPRISES : Vinci Construction France  
Travaux Publics Lyon ( Mandataire / Génie Civil et déconstruction),  
Berthold (charpente métallique)
BUREAU D’EXÉCUTION (neuf et existant) /  
ÉTUDES DE CONCEPTION VARIANTE : Quadric (groupe Artelia)
BUREAUX MÉTHODES : Semi (outils et palée champignon) / Berthold 
( palées camarteaux et culée) / Vinci Construction France Travaux 
Publics Lyon ( Démontage des dalles et estacade)

PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOMBRE D’OUTILS DE LEVAGE : 6 chariots de 100 t
MASSE DE BÉTON DÉCONSTRUITE : 1 900 t
NOMBRE DE DALLES SCIÉES ET LEVÉES : 144 dalles
MASSE DE CHARPENTE DÉCONSTRUITE : 860 t
POIDS MAXIMAL D’UN TRONÇON DÉCONSTRUIT : 143 t
NOMBRE DE DÉCINTREURS :  
180 décintreurs plastiques de 30 t
MASSE DE LA CHARPENTE NEUVE : 580 t
ÉPAISSEUR DU HOURDIS PRÉFABRIQUÉ : 0,22 m

PRINCIPALES QUANTITÉS

13- Charpente 
déhissée.

13- Pulled-down 
structure.
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LE PROJET NATIONAL  

 PERFDUB
AUTEUR : FRANÇOIS CUSSIGH, EXPERT BÉTON, VINCI CONSTRUCTION FRANCE

LE PROJET NATIONAL PN PERFDUB, ADMINISTRÉ PAR L’IREX, A POUR OBJECTIF DE DÉFINIR LES MODALITÉS PRATI- 

QUES DE DÉMONSTRATION DE LA DURABILITÉ DES BÉTONS SUR LA BASE D’ESSAIS DE LABORATOIRE. CETTE APPROCHE,  

DITE PERFORMANTIELLE, EST CITÉE DANS LA NORME MAIS LA MÉTHODE CORRESPONDANTE N’EST PAS DÉCRITE.  

ACTIF DEPUIS 5 ANS ET RASSEMBLANT PLUS DE CINQUANTE PARTENAIRES REPRÉSENTANT L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE, 

LE PROJET TOUCHE À SA FIN ET A PERMIS DE RASSEMBLER UN GRAND NOMBRE DE DONNÉES TECHNIQUES À PARTIR 

DESQUELLES UNE MÉTHODOLOGIE FIABLE PEUT ÊTRE ÉTABLIE.

tuants, producteurs de béton, prescrip-
teurs et utilisateurs ).
Le projet s’est structuré autour de 
thèmes visant à caractériser les formu-
lations retenues sur la base d’essais en 
relation avec les classes d’exposition de 
la norme NF EN 206 / CN.

organisation du projet
Le programme de recherche PN  
PERFDUB se décline selon les thèmes 
suivants :
à  Le thème 1 concerne les essais de 

durabilité en mettant en exergue les 
essais permettant de remonter à un 
indicateur de durabilité dans le cas 
de la méthode " absolue " ( coeffi-
cient de diffusion des ions chlorure 
par exemple ) et ceux permettant 
de caractériser un béton par une 
méthode accélérée dans le cas de 
la méthode " comparative " ( essai 
de carbonatation accélérée par 
exemple ). L’objectif est de pouvoir 
définir pour chaque classe d’expo-
sition de la NF EN 206 / CN un ou 
plusieurs indicateurs ( ou essais 
accélérés ) reliés à un essai reconnu, 
accepté et robuste.

à  Le thème 2 concerne la défini-
tion des seuils admissibles pour 
chaque classe d’exposition et pour 
différentes durées d’utilisation 
du projet et valeurs d’enrobages. 
Pour cela, la démarche s’appuie 
sur l’identification des paramètres 
de composition ( teneur en eau E eff, 
teneur en liant L éq, ...), de production 
( maturation, conditions de cure, ...) 
les plus à même d’influencer la 
durabilité du matériau. En complé-
ment, la caractérisation de bétons 
courants sur des structures neuves 
ou anciennes, couplée avec des 
modèles de vieillissement ( ageing 
factor )  permettra d’affiner les diffé-
rents seuils obtenus. La modélisa-

genèse du  
projet national
Le projet national PN PERFDUB 
( Approche PERFormantielle de la 
DUrabilité des ouvrages en Béton ) a 
été lancé en mars 2015 dans le but 
de définir une méthodologie reconnue 
pour la mise en œuvre de l’approche 
performantielle. Ce programme d’une 
durée de 5 ans est doté d’un budget 
de 3 741 k€ provenant de la cinquan-
taine de partenaires du projet. Le projet 
labellisé Projet National par le Ministère 
est administré et géré par l’IREX ( Insti-
tut pour la Recherche EXpérimentale 
en Génie civil ).
Il s’inscrit dans la continuité de plus de 
20 ans de travaux menés en France 
incluant les travaux de l’AFPC-AFREM, 
ceux du projet national PN BHP 2000 
( figure 1), ceux du projet GranDuBé 
ainsi que ceux du projet APPLET.
Ces travaux ont ainsi permis la mise au 
point d’une approche performantielle 
qui peut prendre deux formes :
à  La première appelée " méthode 

absolue " s’appuie sur le guide 
LCPC de 2010 "Recommanda-
tions provisoires : Approche per-
formantielle de la durabilité des 
bétons - Application aux ouvrages 
d’art courants". Elle est basée sur la 
qualification d’une formule via des 
indicateurs de durabilité.

à  La seconde appelée ‘méthode com-
parative’ s’appuie sur le principe de 
concept de performance équivalente 
décrit dans les " Recommandations 
professionnelles provisoires : Guide 

d’application du concept de perfor-
mance équivalente des bétons " de 
2009. Elle qualifie une formule par 
rapport à un béton de référence en 
utilisant des indicateurs de dura-
bilité et des essais accélérés de 
performance.

Ces deux méthodes ont fait l’objet d’un 
approfondissement synthétique dans 
le cadre de la révision du fascicule 65 
( 2014 ) dont l’application reste cepen-
dant limitée aux ouvrages d’art.
L’objet de PERFDUB est donc d’appro-
fondir ces deux méthodologies afin de 
proposer à terme une approche fiable, 
reconnue et faisant consensus parmi 
tous les acteurs ( fournisseurs de consti-

1- Corps 
d’épreuve de BHP 
2000 ( site de  
La Rochelle ).

1- HPC 2000  
test specimen 
( La Rochelle site).

1
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en fonction de la classe d’exposition 
et de la durée d’utilisation de projet.

à  Le thème 3 concerne la défini-
tion des bétons qui seront soumis 
à investigation en proposant une 
palette la plus représentative pos-
sible de formulations ( nature des 
granulats, type de ciment et addi-
tions ). La qualification de ces bétons 
permettra de définir les formules de 
référence pour la méthode compara-
tive : en effet, dans cette méthode, le 
béton à qualifier est comparé à une 
formule de référence. Une gamme 
de 42 bétons ( correspondant à plus 
de 2 500 éprouvettes) a été définie 
incluant des formulations pour les-

quelles le retour d‘expérience n’est 
pas important mais qui s’inscrivent 
dans une démarche globale de 
développement durable ( béton avec 
fortes quantités d’additions, ...). En 
outre les effets de variabilité des 
constituants et de la production du 
béton sont aussi regardés sur des 
chantiers témoins ( figure 2 ).

à  Le thème 4 s’intéresse aux aspects  
contractuels. En effet, le déploie-
ment de l’approche performantielle 
doit s’accompagner de la défini-
tion des responsabilités et enga-
gements des différents acteurs 
( prescripteur, producteur, utilisa-
teur, client ). L’objectif principal de 
ce thème concernant la conformité 
du béton aux spécifications, il est 
primordial de définir les modalités 
du contrôle correspondant aux 
différentes étapes que sont les 
épreuves d’étude, de convenance, 
et le contrôle de production.

à  Le dernier thème, thème 5, con- 
cerne les actions de valorisation 
des résultats, en particulier les 
évolutions normatives ( introduc-
tion des données de fidélité dans 
les normes d’essais, rédaction des 
nouveaux modes opératoires en 
relation avec les classes d’exposi-
tion de la NF EN 206 / CN, éléments 
de positionnement vis-à-vis des 
évolutions normatives au niveau 
européen : Eurocode 2, norme 
béton et normes d’essais liés à 
la durabilité ). En complément, les 
résultats du projet national ont 
pour but de proposer des niveaux 
acceptables d’indicateurs de durabi-
lité ( approche absolue ) et des règles 
d’optimisation des choix des bétons 
de référence ( approche compara-
tive ). D’autres résultats sont atten-
dus comme l’écriture d’un CCTP 
type pour la mise en œuvre de ces 
approches, la définition des règles 
pour assurer la conformité de ces 
bétons et la méthodologie de requa-
lification d’ouvrages anciens. Enfin, 
un comité international de suivi a 
été créé et comprend une quinzaine 
d’experts unanimement reconnus 
pour leurs travaux sur la durabilité.

résultats obtenus
Le Projet National PN PERFDUB rentre 
dans sa dernière phase au cours de 
laquelle les nombreuses données 
expérimentales collectées vont finir 
d’être exploitées, ce qui va permettre 
de finaliser les conclusions du projet. 
Nous donnons ci-après les principales 
avancées réalisées.

tion du vieillissement des structures 
en béton s’appuiera sur les résultats 
du projet ANR MODEVIE, mené en 
liaison étroite avec le PN PERF- 
DUB et dont le but est de définir 
un modèle ingénieur intégrant à la 
fois la période de dépassivation des 
armatures et une période admis-
sible de propagation de la corro-
sion. La conjonction des approches 
de modélisation, de caractérisation 
des bétons considérés durables 
par les règles de composition de la 
norme et du diagnostic sur ouvrages 
anciens fait l’originalité et la force de 
la méthode retenue pour définir les 
critères de performance pertinents 

2- Viaduc de la 
Nouvelle Route 
du Littoral  
( La Réunion ).
3- Corrélation 
carbonatation 
accélérée /  
carbonatation 
naturelle.

2- Viaduct  
on the New 
Coastal Road 
( Reunion Island ).
3- Correlation 
between accele-
rated  carbona-
tion and natural 
carbonation.

CORRÉLATION CARBONATATION ACCÉLÉRÉE ( Vacc) /  
CARBONATATION NATURELLE ( Vnat )

3
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fluence des divers paramètres de for-
mulations ( rapport eau sur liant, nature 
du liant, nature du granulat, ...). Ceci 
permet d’établir une correspondance 
entre l’approche prescriptive usuelle 
basée sur des limites de composition 
et les critères de performance associés 
aux essais de durabilité.
D’autre part, certaines formules utili-
sées sur chantier ont fait l’objet d’un 
suivi temporel sur un minimum de 
12 mois afin d’évaluer la variabilité 
de performance au cours du temps 
( sur éprouvettes moulées ) ainsi que 
la variabilité liée à la mise en œuvre ( à 
partir d’éprouvettes carottées ). À titre  
d’exemple, les résultats du béton des 
piles du Grand Viaduc en mer du projet 
NRL ( Nouvelle Route du Littoral, Le Réu-
nion ) sont illustrés ci-après ( figure 6 ). 
En complément, 28 nouveaux corps 
d’épreuve ( figure 7 ) ont été confec-

THÈME 1
Les essais existants, déjà normalisés ou 
non, ont été améliorés suite à diverses 
campagnes d’essais inter-laboratoires 
et à l’analyse de leur représentativité 
et reproductibilité. Ceci concerne la 
résistance du béton d’enrobage à la 
pénétration des agents agressifs ( gaz 
carbonique, chlorures ) afin de préve-
nir la corrosion des aciers ainsi que 
la capacité du matériau à résister aux 
attaques chimiques ( sulfates, acides, 
eaux pures, biodégradation, ...).
L’accent a été mis sur le développement 
d’essais suffisamment rapides ( durée 
maximale : 3 mois ) pour permettre une 
application compatible avec les calen-
driers usuels des projets de construc-
tion. Un bon exemple concerne l’essai 
de carbonatation accélérée ( avec pré-
conditionnement spécifique et conser-
vation dans une enceinte à 3 % de CO 2 ) 
dont la mise au point a permis une 
bonne corrélation avec le vieillissement 
en conditions naturelles ( 0,04 % de 
CO 2 ) caractérisé par un essai qui a une 
durée minimale d’un an ( figure 3 ). Les 
essais retenus en fonction des diverses 
agressions sont présentés ( tableau 1). 

THÈME 2
De nombreuses investigations ont été 
réalisées sur ouvrages anciens expo-
sés à divers environnements. Le plus 
vieux a 107 ans et se porte comme 
un charme ( Pont Boutiron réalisé par 
Freyssinet en 1913 sur l’Allier, figure 4 ). 
A contrario, des ouvrages plus récents 
souffrent de désordres liés à la corro-
sion des armatures, souvent associés à 
des enrobages insuffisants ( en particu-
lier pour ce qui concerne les ouvrages 
soumis à la carbonatation, cas de l’ou-
vrage sur la Bruche construit en 1947 
à La Broque, figure 5 ). L’analyse de 
la qualité des bétons correspondants 
a été effectuée à partir d’essais sur 
carottes. Elle permet de corréler les 

valeurs mesurées en laboratoire avec 
le vieillissement des ouvrages.
Par ailleurs, le projet ANR MODEVIE qui 
est associé au PN PERFDUB a permis 
d’établir des modèles " ingénieur " de 
carbonatation et de pénétration des 
ions chlorures. Le caractère original 
de ces modèles tient au fait que, d’une 
part, ils sont totalement explicites ainsi 
que l’ensemble des données d’entrée 
et que, d’autre part, ils traitent à la fois 
de la phase d’initiation de la corrosion 
( carbonatation et pénétration des chlo-
rures ) et de la phase de propagation 
jusqu’à l’apparition des premières 
micro-fissures ( ouverture 0,1 mm ).

THÈME 3
Une base de données conséquente 
a été construite à partir d’essais de 
laboratoire effectués sur un panel de 
42 bétons permettant d’apprécier l’in-

4- Pont Boutiron 
sur l’Allier.
5- Ouvrage sur  
la Bruche 
construit en 1947 
à La Broque.
6- Variabilité  
du coefficient  
de migration des 
ions chlorures 
sur les voussoirs 
NRL.

4- Boutiron 
Bridge over the 
Allier.
5- Bridge over 
the Bruche built 
in 1947 at  
La Broque.
6- Variability of 
the coefficient 
of migration of 
chloride ions on 
the New Coastal 
Road segments.

VARIABILITÉ DU COEFFICIENT DE MIGRATION DES IONS CHLORURES 
SUR LES VOUSSOIRS NRL, m2/s
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THÈME 4
La méthodologie d’application de l’ap-
proche performantielle doit intégrer le 
niveau de risque acceptable en fonction 
de la catégorie d’ouvrages considérée 
( sur le même principe que ce qui est 
fait pour l’alcali-réaction et la réaction 
sulfatique interne ) et définir les marges 
de sécurité à prendre en compte lors 
de la qualification de la formulation de 
béton. Ainsi, sur le même principe que 
ce qui est fait concernant la résistance 
en compression des bétons, le produc-
teur de béton doit prendre en compte 
l’écart-type attendu en production lors 
des essais initiaux et des valeurs mini-
males ont été proposées ( tableau 2 ). 
Le groupe de travail de ce thème va 
désormais œuvrer à la définition d’un 
CCTP type permettant une mise en 

œuvre maîtrisée de cette approche.  
Un point essentiel concerne le niveau 
de contrôle qualité requis qui doit, dans 
tous les cas, s’inspirer des meilleures 
pratiques relatives à la construction des 
ouvrages d’art et devra être imposé 
pour les opérations de bâtiment afin de 
sécuriser l’approche. Un autre aspect 
fondamental concerne la qualification 
des laboratoires en charge de réaliser 
les essais de durabilité, à évaluer sur 
la base de participation probante à des 
campagnes d’essais croisés comme 
celles réalisées dans le cadre du PN 
PERFDUB.

THÈME 5
Le Projet National s’est particulièrement 
attaché à diffuser lors de réunions 
annuelles ses résultats ( et questionne-
ments ) à un comité de suivi internatio-
nal rassemblant les meilleurs experts 
de la durabilité des ouvrages en béton, 
dont la plupart sont impliqués dans 
les travaux de normalisation en cours 
à l’échelle européenne ( Eurocode 2 
et EN 206 ). Les nombreux résultats 
obtenus dans le projet ont été ainsi 
portés à la connaissance des groupes 
de normalisation européens et ont été 
intégrés dans les projets de révision des 
règles de prescription des enrobages 
recommandés en fonction des qualités 
de béton ( classes ERC ) et de la durée 
d’utilisation de projet. L’intégration 
du système des ERC pour qualifier la 
résistance des bétons aux diverses 
conditions d’exposition bénéficiera 
également des données récoltées par 
PN PERFDUB.
Les livrables du projet, en cours d’éla-
boration, sont des ouvrages de syn-
thèse relatifs aux thèmes 1, 2 et 3 ainsi 
que le CCTP du thème 4 décrivant les 
modalités pratiques d’application de 
l’approche performantielle. Dans le 
cours de l’année 2021 des conférences 
seront organisées à travers les régions 
françaises. m

tionnés et vont être transférés sur deux 
sites différents ( un marin et un urbain ).  
Les 11 formules ( choisies parmi les 
42 bétons du PN ) ont été sélectionnées 
de manière à couvrir une large gamme 
de granulats, de ciments et de types 
d’additions ( certaines formules sont 
conformes à la norme NF EN 206 / CN, 
d’autres non ) et à pouvoir établir des 
comparaisons entre des conditions de 
laboratoire et un vieillissement in situ. 
Dans le cadre du suivi, certains d’entre 
eux, instrumentés à cœur et en peau, 
à l’aide de différentes technologies de 
capteurs, permettront d’établir un paral-
lèle entre phénomènes de corrosion et 
propriétés de durabilité du béton et 
d’enrichir les modèles associés. Ces 
corps d’épreuve, doublement identifiés 
par contre-moule et puce RFID, ont été 
dimensionnés pour que leur suivi puisse 
se poursuivre au-delà du PN PERFDUB 
avec des auscultations possibles à 5, 
10, 15 et 20 ans d’âge !

TABLEAU 1 : ESSAIS RECOMMANDÉS EN FONCTION DE L’AGRESSIVITÉ DU MILIEU

Nature de l’agressivité Essais recommandés

Carbonatation (classes XC) Carbonatation accélérée / Porosité à l’eau / Perméabilité au gaz

Chlorures (classes XS et XD) Migration des ions chlorures en régime non stationnaire / Résistivité électrique

Sulfates (classes XA) Essai Messad / Essai suisse SIA 262

Acides et eaux pures (classes XA) Lixiviation à pH constant / Leachcrete

Attaques biologiques (H 2 S) Hambourg test / Bac test

TABLEAU 2 : VARIABILITÉ MINIMALE DES RÉSULTATS D’ESSAI

Essai Coefficient de  
variation minimal ( % )

Porosité à l'eau 3 %

Migration des ions chlorures 20 %

Résistivité électrique 15 %

Perméabilité au gaz 35 %

Carbonatation accélérée 25 %

THE PERFDUB NATIONAL PROJECT
FRANÇOIS CUSSIGH, VINCI CONSTRUCTION FRANCE

The PN PERFDUB National Project was able to define the operating 
procedures for a range of durability tests to characterise concretes by a 
performance-based approach. A large database, established on the basis of 
tests performed on 42 concretes, provided a link between the customary 
prescriptive approach and the definition of performance criteria according to 
project exposure classes and design service lives. This approach is enriched by 
durability assessments obtained by modelling and investigations on old 
structures ( up to more than 100 years old ). The purpose of all this is to define 
the practical procedures of the performance-based approach, for the use of 
local materials and mix designs having a smaller environmental impact. m

ABSTRACT 

EL PROYECTO NACIONAL PERFDUB
FRANÇOIS CUSSIGH, VINCI CONSTRUCTION FRANCE

El Proyecto Nacional PN PERFDUB ha permitido definir las modalidades 
operativas de un panel de pruebas de durabilidad para caracterizar los hormigones 
por análisis del rendimiento. Una amplia base de datos elaborada a partir de 
ensayos realizados en 42 hormigones sirve de enlace entre el enfoque prescriptivo 
habitual y la definición de los criterios de rendimiento en función de las clases 
de exposición y las duraciones de utilización del proyecto. Este procedimiento se 
enriquece con las evaluaciones de durabilidad obtenidas por modelización y las 
investigaciones sobre antiguas construcciones ( de hasta más de 100 años de 
antigüedad ). El conjunto tiene como objetivo definir las modalidades prácticas del 
método de análisis del rendimiento para la utilización de materiales locales y 
formulaciones con un menor impacto medioambiental. m

7- Corps 
d’épreuve  
PERFDUB.

7- PERFDUB  
test specimen.

7
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TRAM -TRAIN MASSY-ÉVRY – 
CONSTRUCTION DES OUVRAGES  
OA8 ET OA11
AUTEURS : VIVIEN HALLER, CONDUCTEUR DE TRAVAUX, EIFFAGE GC - CAMILLE LE PEN-SENECHAL, CHARGÉE D’ÉTUDES, EIFFAGE/BIEP - 
FABIO MASOTTI, INGÉNIEUR D’AFFAIRES, EIFFAGE MÉTAL - LUDOVIC PICARD, CHEF DE SECTEUR OUVRAGES D’ART, EIFFAGE/BIEP

LES OUVRAGES OA8 ET OA11 DE FRANCHISSEMENT DE L’AUTOROUTE A6 S’INSCRIVENT DANS LE CADRE DE LA CRÉATION 

DE LA NOUVELLE LIGNE DE TRAM T12 RELIANT MASSY À EVRY-COURCOURONNES DANS L’ESSONNE. CES DEUX PONTS 

SONT SIMILAIRES DANS LEUR CONCEPTION, AVEC UN TABLIER DE TYPE CAISSON MIXTE DE 49 m DE PORTÉE MAXIMUM. 

ILS PRÉSENTENT DES SUJÉTIONS IMPORTANTES D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX LIÉES NOTAMMENT À LA GÉOMÉTRIE DE 

CES OUVRAGES ET À UN ENVIRONNEMENT TRÈS CONTRAINT.

une travée permettant le franchisse-
ment de la promenade des aqueducs 
et une estacade d’accès en béton armé 
( ES09 ) de 200 m de longueur, et côté 
Ouest par une autre estacade d’accès 
en béton armé ( ES10 ) également de 
200 m de longueur ( figure 3 ).
Le tablier de 9,225 m de largeur sup-
porte une plate-forme de 6,525 m 
comportant deux voies ferrées et 

contexte général -  
présentation  
des ouvrages 
CONTEXTE GÉNÉRAL
Les ouvrages de franchissement de 
l’autoroute A6 OA8 et OA11 s’inscrivent 
dans le cadre de la création de la nou-
velle ligne de tram T12 reliant Massy 
à Évry-Courcouronnes dans l’Essonne 
( figure 2 ).

PRÉSENTATION DES OUVRAGES
L’ouvrage OA08 est situé sur la com-
mune de Ris-Orangis. Il est destiné à 
permettre, outre le franchissement de 
l’autoroute A6, celui de la N440 et 
d’une bretelle de sortie vers la RD31.  
Le tablier de l’ouvrage est un caisson 
mixte acier-béton, d’une longueur totale 
de 97 m, constitué de 2 travées de 48 
et 49 m. Il est complété côté Est par 

1- Charpente  
de l’OA8 mise  
en place.

1- OA8 struc- 
ture placed  
in position.

1
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des passages de service de 0,80 m. 
L’ouvrage OA11 est situé sur la com-
mune de Courcouronnes. Il est destiné 
à permettre le franchissement de l’au-
toroute A6 et de la Francilienne ( N104 ).  
L’ouvrage est constitué d’un tablier 
en caisson mixte acier-béton d’une 
longueur totale de 89,90 m répartie 
en 3 travées de 26-37-26 m. Il est 
construit parallèlement à un ouvrage 
existant ( figure 4 ).
Le tablier de 11,85 m de largeur sup-
porte une plate-forme de 6,40 m com-
portant deux voies ferrées, un passage 
de service de 0,80 m et d’une voie de 
circulation douce de 3,50 m de largeur. 

études d’exécution
INTERACTION RAIL-STRUCTURE
Les voies seront réalisées selon la tech-
nique des longs rails soudés ( LRS ).
Un calcul complet d’interaction rail-
structure a été rendu nécessaire pour 
l’ensemble ES9-OA8-ES10 qui com-
prend 3 ouvrages de raideurs sensi-
blement différentes et dont le tracé en 
plan des voies comporte des courbes 
de faible rayon ( 72 m ).
Une modélisation non linéaire com-
plète a été réalisée sur la longueur des 
ouvrages ( 500 m au total pour l’en-
semble ES9-OA8-ES10 ) plus 100 m de 
part et d’autre, soit une longueur totale 
de 700 m environ ( figure 5 ).
Le tablier de l’OA08 est modélisé en 
trois parties : l’ouvrage annexe en 
béton, la culée C1-C2 et l’ouvrage 
mixte.
Le tablier de l’ouvrage annexe et la 
culée C1-C2 sont modélisés par des 
barres en matériau béton C35. Dans 
les deux cas les barres sont placées à 
l’axe neutre de la section moyenne du 
tablier, c’est-à-dire à environ 0,40 m  
de l’arase supérieure de la traverse. Les 
caractéristiques mécaniques des barres 
correspondent aux caractéristiques de 
la section béton.

2- Tracé du 
TTME.
3- Vue d’en-
semble OA8 + 
estacades.
4- Vue d’en-
semble OA11.

2- TTME  
alignment.
3- General view, 
OA8 + viaducts.
4- General view, 
OA11.

TRACÉ DU TTME

2

4

3
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Le tablier de l’ouvrage mixte est modé-
lisé par des barres en matériau acier 
( E = 210 GPa et n = 0,30 ). Ces barres 
sont placées au niveau de l’axe neutre 
du tablier.
Pour les estacades, le tablier est 
modélisé par des barres en matériau 
béton C35. Dans le modèle, l’épaisseur 
de la traverse est moyennée. Les barres 
sont placées à l’axe neutre de la sec-
tion moyenne du tablier, c’est-à-dire à 
environ 0,40 m de l’arase supérieure 
de la traverse.
Les appuis des différents ouvrages 
sont modélisés comme des appuis 
élastiques ponctuels dont les matrices 
de raideurs sont déterminées par des 
modèles locaux.
Les rails utilisés sont de type 55 G2.  
Chaque voie composée de 2 rails est 
modélisée par une file de barres qui 
sont prolongées de 100 m de part et 
d’autre des estacades 9 et 10 et pla-
cées à 0,50 m de l’arase supérieure de 
la traverse. Transversalement, chaque 
voie est placée à 1,70 m de l’axe de 
l’ouvrage.
Conformément à l’EN 1991-2, l’inter-
face entre le rail et le tablier a un com-
portement élastoplastique défini par 
une loi de résistance au cisaillement 
liant la charge longitudinale appliquée 
au déplacement longitudinal relatif au 
rail par rapport au tablier ( figure 6 ).
Les actions à considérer dans les 
calculs IRS sont :
à  Variation linéaire de température 

( T ) ;
à  Forces longitudinales de freinage /

démarrage ( H ) ;
à  Charges verticales de trafic ( FZ ) ;
à  Gradient thermique (GT ).
Les effets des différents cas de charges 
sont étudiés séparément et sont som-
més linéairement ( pas d’effet de cou-
plage non linéaire ) :
Le calcul permet ainsi de déterminer 
la répartition des efforts horizontaux 
dans les appuis, les contraintes dans 
les rails, et de vérifier la compatibilité 

5- Modèle IRS.
6- Loi d’interac-
tion rail-tablier.
7- Modéli-
sation des 
diaphragmes.

5- IRS model.
6- Law of rail-
deck interaction.
7- Diaphragm 
modelling.

MODÈLE IRS

LOI D’INTERACTION RAIL-TABLIER

MODÉLISATION DES DIAPHRAGMES

5

6

7
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de ces murs, et fondées sur micropieux 
afin d’éviter l’interception éventuelle 
des tirants.
Les caractéristiques mécaniques 
médiocres des remblais côté Évry 
nécessitaient la réalisation d’une amé-
lioration du sol aussi bien pour la phase 
de service ( portance de la plate-forme 
Tramway ) que pour la phase provisoire 
( l’assemblage et le lançage de la char-
pente n’étant possibles qu’à partir du 
côté Évry ).
La solution initialement prévue, une 
substitution du sol sur une hauteur de 
4 à 5 m, aurait nécessité d’importants 
soutènements provisoires compte tenu 
de la proximité d’une voie parallèle en 
circulation. C’est finalement une solu-
tion de confortement par inclusions 
rigides en béton ( diamètre 42 cm ) qui 
a été retenue.
L’altimétrie de l’arase supérieure du 
matelas de répartition a été calée 
jusqu’à 2,50 m sous le niveau de la 
plate-forme tramway, en fonction du 
niveau souhaité de la plate-forme de 
lançage, de façon à éviter toute opé-
ration de dévérinage de grande hau-
teur pour la mise sur appuis définitifs 
( figure 8 ).
Les massifs en béton armé situés au 
droit des palées provisoires supportant 
la charpente ont été disposés directe-
ment sur la tête des inclusions rigides, 
sans matelas de répartition. La raideur 
importante de ces massifs implique que 
la quasi-totalité des charges verticales 

est transmise directement aux inclu-
sions rigides. En conséquence celles-ci 
ont été justifiées en phase provisoire 
selon un mode de calcul analogue à 
celui de pieux forés en béton.
En phase exploitation, les inclusions 
doivent équilibrer également les efforts 
horizontaux de freinage /accélération 
dus au tramway. 
Les efforts de flexion qui en résultent 
ont nécessité la mise en place d’un  
ferraillage vertical constitué de 5 HA12, 
ce qui n’est pas habituel pour des 
inclusions rigides.

le déroulement  
des travaux
CHRONOLOGIE
L’ensemble des ouvrages est réalisé sur 
une durée de 34 mois.
Les travaux ont démarré par les 
ouvrages ES9 phase 1 ( avant bascule-
ment de la RN441), l’OA8 et l’ouvrage 
cadre OA16 ( pour le passage de la 
future RN441) en mars 2018 ( figure 9 ). 
Une fois ces travaux réalisés, la RN441 
a été basculée en fin d’année 2019 
sur l’OA16 afin de pouvoir achever la 
liaison entre l’Es09 et l’OA8 et démolir 
l’ancien ouvrage PI2C ( ancien tracé de 
la RN441) ( figure 10 ).
En parallèle, l’OA11 et l’ES10 sont 
réalisés suite aux diverses prestations 
de dévoiement des réseaux, sur des 
durées respectives de 22 et 16 mois, 
avec un démarrage des travaux courant 
2019 et fin 2019.

des déformations de la structure avec 
les limites imposées dans le cadre du 
bon fonctionnement de la voie.
L’OA11 présente une configuration 
simple avec un ouvrage rectiligne situé 
entre deux remblais d’accès. Il a donc 
été traité selon les règles simplifiées de 
l’UIC 774-3.

CHARPENTE MÉTALLIQUE
Trois modèles distincts ont été réalisés 
pour les calculs de la structure de l’ou-
vrage en service.
Modèle global
Il s’agit d’un modèle filaire représentant 
la totalité du tablier mixte. Le caisson 
est représenté par une poutre continue 
de section variable, à l’aide du logiciel 
Ansys.
Chaque cas de charge est associé à 
une valeur du coefficient d’équivalence 
acier/béton. Ce modèle est destiné à 
évaluer les descentes de charges et  
les efforts de flexion principale.
Modèle de vérification
Le logiciel Mixtewin ( développé par le 
bureau d’études Équilibre ), récupère les 
sollicitations par cas de charges élé-
mentaires issues d’Ansys, et effectue 
l’ensemble des vérifications en tenant 
compte du phasage de construction.
Modèle aux éléments finis
Ce modèle est utilisé pour le calcul des 
diaphragmes ( droits ou biais ), de leur 
connexion et de leurs assemblages, 
avec Ansys. Ce modèle est indépendant 
des 2 précédents ( figure 7 ).

Calcul au lançage
La modélisation pour le lancement de 
l’ouvrage est faite à l’aide du logiciel 
ST1 (calcul à barres en 3D), suivant un 
calcul itératif.
Un contre-calcul des éléments trans-
versaux pendant les phases critiques 
de lançage a été faite également avec 
le logiciel Mixtewin.
La tôle de fermeture supérieure fait 
office de contreventement.
Lors du lançage, le comportement du 
caisson au droit de la pile P3, biaise 
par rapport à l’axe de l’ouvrage, aurait 
généré des efforts de torsion considé-
rables. Pour cette raison les chaises 
de lançage ont été positionnées d’un 
coté sur la pile, de l’autre sur une palée 
provisoire, afin d’avoir une ligne d’appui 
perpendiculaire au biais.

INCLUSIONS RIGIDES
Pour l’OA11, les deux remblais d’accès 
à l’ouvrage étaient existants, avec des 
murs de soutènement tirantés disposés 
le long de l’autoroute A6. 
Les culées ont été construites à l’arrière 

8- Profil en long 
du matelas de 
répartition.

8- Longitudinal 
profile of load 
distribution 
mattress.

PROFIL EN LONG DU MATELAS DE RÉPARTITION

8
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aux tassements différentiels. En consé-
quence ces appuis provisoires ont dû 
être fondés sur pieux forés simples de 
25 m de longueur, puis démolis sui-
vant un phasage particulier pour ne 
pas impacter les aqueducs avoisinants 
( figure 11).

APPAREILS D’APPUI
Les appareils d’appuis, initialement pré-
vus à pot, ont été remplacés par des 
appuis sphériques qui, par leur concep-
tion, permettent de supporter des fortes 
charges et rotations tout en gardant des 
dimensions limitées ( la place sur les 
chevêtres étant trop restreinte ). 
En outre ils présentent également une 
durabilité plus importante ( figure 11).
En phase d’étude, une modification 
a été apportée au schéma statique 
de l’ouvrage OA08 : la descente de 
charges conduisait sous charges 
permanentes, au droit des 2 appuis 
de la pile P3 ( qui est biaise ), à des 
contraintes dans la charpente ( dues 
aux efforts parasites ) trop élevées au 

APPUIS
Les piles des ponts OA8 et OA11 ont 
été réalisées sur les emprises des terre-
pleins centraux de l’autoroute A6. Ces 
appuis ont été exécutés sous balisage 
de l’autoroute A6 après réduction des 
largeurs des voies autoroutières.
L’ensemble des appuis a été réalisé 
sur fondations profondes. Les appuis 
sur l’autoroute A6 ( pile P3 de l’OA8, les 
piles P1 et P2 de l’OA11) sont réalisés 
en parement ouvragé, les autres appuis 
( voiles des estacades ES9 et ES10, 
culées C0, C1-C2 et C4 de l’OA8 ) sont 
habillés en gabions. Les estacades ES9 
et ES10 ont suivi le même phasage de 
réalisation des fondations, longrines, 
voiles puis a eu lieu la pose de pré-

dalles et le bétonnage en place des tra-
verses et des relevés. Les prédalles de 
l’ES10 ont une conception particulière 
en chapeau afin de pouvoir s’affranchir 
des aciers en attente et réaliser le fer-
raillage de la traverse en place.

APPUIS PROVISOIRES  
DE LA CHARPENTE DE L’OA8
Afin de réaliser le lançage de l’OA8 des 
massifs provisoires ont été exécutés 
pour la mise en place des palées provi-
soires et du treuil de lançage. Les deux 
premiers massifs étaient à proximité 
immédiate des aqueducs de la Vanne 
et du Loing qui alimentent l’agglomé-
ration parisienne. Il s’agit d’ouvrages 
maçonnés particulièrement sensibles 

9- Phase 1 avant 
dévoiement RN441.
10- Phase 2 après 
dévoiement RN441.

9- Phase 1 before 
rerouting of RN441.
10- Phase 2 after 
rerouting of RN441.

PHASE 1 AVANT DÉVOIEMENT RN441

PHASE 2 APRÈS DÉVOIEMENT RN441

9

10
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torsion dans la pile, qui reste toutefois 
négligeable.

CHARPENTE MÉTALLIQUE
La charpente métallique de chacun des 
2 ouvrages est issue de l’usine d’Eiffage 
Métal à Lauterbourg. Les pièces ont été 

fabriquées et expédiés par demi-cais-
sons, puis jumelées sur chantier. Les 
âmes étant arrondies à leur base, des 
procédures spécifiques ont été élaborées 
pour s’assurer de la conformité géomé-
trique, compte tenu des tolérances de 
pliage et des retraits de soudage.

droit de la pile, détectables uniquement 
dans le modèle aux éléments finis ( du 
fait que dans celui-ci le niveau réel des 
appuis par rapport à l’axe neutre est 
bien pris en compte ).
La solution pour supprimer ces efforts 
parasites a été trouvée en libérant 

totalement l'un des 2 appuis vis-à-vis 
des déplacements horizontaux ( appuis 
glissant dans le sens longitudinal ) 
( figure 12 ). 
Les efforts de freinage /démarrage sont 
ainsi repris par un seul appareil d’ap-
pui fixe, ce qui génère un moment de 

11- Vue panora- 
mique de l’Aqueduc 
de la Vanne.
12- OA8 - Schéma 
statique.
13- Charpente OA8-1.
14- Charpente OA8-2.

11- Panoramic 
view of the Vanne 
Aqueduct.
12- OA8 - Static 
diagram.
13- OA8-1 frame.
14- OA8-2 frame.

OA8 - SCHÉMA STATIQUE

1413

11

12
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de la palée provisoire d’abord ( lance-
ment n°1), puis le point de renvoi a 
été déplacé ( lancement n°2 ) en tête 
de la culée ( à 8 m du sol ). Le renvoi 
du mouflage en tête d’apparaux ( palée 
provisoire ou culée ) n’est pas courant 
et s’est avéré dimensionnant pour les 
équipements de lançage, compte tenu 
d’une pente longitudinale de l’ouvrage 
d’environ 8 %. L’ossature métallique du 
tablier a été lancée avec 83 t de pré-
dalles en encorbellement.

Les semelles supérieures, la tôle de 
fond et les âmes du caisson sont en 
acier autopatinable. Les raidisseurs 
intérieurs et la tôle de fermeture sont 
en acier de type S335 kN + N, N ou 
NL. L’intérieur du caisson est fermé, 
étanche et non peint. Seules les extré-
mités extérieures, au niveau des culées, 
sont peintes.
Les 2 ouvrages ont été construits par 
demi-tronçons ( 5 x 2 pour l’OA08 et 
4 x 2 pour l’OA11) de 16 à 23 m de 
longueur qui ont été transportés par 
convois exceptionnels. L’élément le 
plus lourd livré sur chantier pesait 53 t. 
Des chaises à galets ont été utilisées 
pour le roulement de l’ouvrage sur 
l’acier autopatinable.
Le guidage latéral est réalisé à l’aide 
de rouleurs express ( avec galets ) qui 
s’appuient sur l’âme extérieure, en 
correspondance avec un raidisseur à 
l’intérieur du caisson. Les efforts laté-
raux sont importants ( > 20 t ) car le 
coefficient de frottement est très élevé 
pour l’acier autopatinable, et les galets 
de roulement ont tendance à cumuler 
des efforts latéraux parasites lors de 
l’avancement de l’ouvrage.
Les deux lançages et les descentes 
sur appuis ont été faits de nuit sous 
coupure totale de circulation de l’A6 et 
des voies nationales contiguës.
Pour l’OA08, la section transversale a 
été reconstituée au sol. Les tronçons 
ont ensuite été grutés sur palées provi-
soires et disposés à une hauteur de 3 à 
10 m du sol ( donc en forte pente, qu’il 
a fallu compenser avec des dispositifs 
de blocage ) ( figures 13 et 14 ).

Les opérations de lançage se décom-
posent en 3 phases ( courant septembre 
2019 ) ( figure 15 ) :
1-  Premier lançage : avancement de 

66 m ;
2-  Dévérinage des palées à l’arrière de 

l’ouvrage, afin de relever la pente ;
3-  Lançage des 92 m restants ;
4-  Dévérinage et mise sur appuis défi-

nitifs.
Le lançage a été fait avec un dispo-
sitif de mouflage, avec renvoi en tête 

15- Cinématique 
Lançage OA8.
16- Lançage OA8 
avec dalles.

15- OA8 launch- 
ing kinematics.
16- OA8 launch- 
ing with slabs.

CINÉMATIQUE LANÇAGE OA8

16

15
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L’ouvrage OA11, équipé avec 132 t de 
prédalles, a été lancé en juin 2020 en 
une seule phase ( figure 16 ).

HOURDIS BÉTON
Les deux ouvrages OA8 et OA11 ne 
pouvant être bétonnés avant lançage, 
les tabliers ont dû être équipés de pré-
dalles en encorbellement sur les rives 
afin de ne pas avoir à installer un étaie-
ment sur l’autoroute A6.
La totalité des prédalles représentant 
un poids trop important, seule la partie 
en encorbellements a été posée avant 
lançage, le reste a été posé sous cou-
pure de nuit de l’autoroute A6 pour 
l’OA8, et de l’ensemble autoroute A6 
et N104 pour l’OA11. Afin de main-
tenir les encorbellements un système 
de suspente a été réalisé. Ce dernier 
consiste à maintenir les encorbelle-
ments par le biais de deux IPE 360 fixé 
au relevé de la pièce préfabriquée par 
des tiges pré-scellées, un appui sur un 
pied HEA 160 en about de la prédalle 
et maintenu sur le caisson métallique 
par des tiges vissées à des manchons 
soudé à la charpente ( figure 17 ).

Ce dispositif est mis en place sur l’en-
corbellement avant grutage, effectué 
avec une grue de forte capacité ( les 
pièces les plus lourdes avoisinant les 
15 t ), puis réglé en jouant sur les tiges 
arrière retenant l’ensemble ( figure 18 ). 

conclusion
Les ouvrages ES9, ouvrage de liaison 
OA8, OA8 et OA16 ont été terminés 
avant l’automne 2020. L’ensemble des 
travaux sera terminé à la fin de l’année 
2020. m

MASSY-EVRY TRAM -TRAIN - CONSTRUCTION OF 
STRUCTURES OA8 AND OA11
VIVIEN HALLER, EIFFAGE GC - CAMILLE LE PEN-SENECHAL, EIFFAGE/BIEP - 
FABIO MASOTTI, EIFFAGE MÉTAL - LUDOVIC PICARD, EIFFAGE/BIEP

Structures OA8 and OA11 crossing the A6 motorway are two similar 
bridges with a composite caisson type deck of maximum span 49 m. In both 
cases the steel structure is put in place by launching with an on-board part of 
the concrete top slab. m

ABSTRACT 

TRANVÍA -TREN MASSY-EVRY - CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS OA8 Y OA11
VIVIEN HALLER, EIFFAGE GC - CAMILLE LE PEN-SENECHAL, EIFFAGE/BIEP - 
FABIO MASOTTI, EIFFAGE MÉTAL - LUDOVIC PICARD, EIFFAGE/BIEP

Las obras OA8 y OA11 de cruce de la autopista A6 son dos puntos 
similares con un tablero de tipo cajón mixto de 49 m de luz máxima. En ambos 
casos, la estructura metálica se instala por lanzamiento, integrando una parte 
de la plataforma de hormigón. m

 

•  Maîtrise d’ouvrage : Île-de-France Mobilités
•  Maître d’ouvrage mandataire : Transamo/Algoé
•  Maître d’œuvre : Artelia - Cabinet Lavigne/Cheron
•  Entreprises Eiffage Génie Civil (titulaire) - Eiffage métal
•  BET : Eiffage/Biep (GC) - Eiffage métal - Equilibre

PRINCIPAUX INTERVENANTS

 

OA8 :
•  Acier de charpente : 462 t
•  Béton armé : 1 570 m 3 ( hors fondations profondes )
•  Armatures : 245 t ( hors fondations profondes )
OA11 :
•  Acier de charpente : 373 t
•  Béton armé : 1 582 m 3 ( hors fondations profondes )
•  Armatures : 375 t ( hors fondations profondes )
Montant du marché de l’ensemble des ouvrages : 17,5 millions € HT

PRINCIPALES QUANTITÉS

DÉTAILS DU DISPOSITIF DE SUSPENTE 
DES ENCORBELLEMENTS

18

17

17- Détails du 
dispositif de 
suspente des 
encorbellements.
18- Pose des 
encorbellements 
de nuit OA8.

17- Details of 
cantilevering 
suspender 
systems.
18- Placing 
cantilevering  
at night, OA8.
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SAUT DE MOUTON DE BEZONS :  
RÉALISATION DES TABLIERS
AUTEURS : MATTHIEU CARRY, DIRECTEUR DU PROJET, EIFFAGE GÉNIE CIVIL - MARC WEBER, CHARGÉ D’AFFAIRES, EIFFAGE MÉTAL

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RER E EOLE VERS L’OUEST JUSQU’À MANTES-LA-JOLIE,  

SNCF RÉSEAU A CONFIÉ À EIFFAGE GÉNIE CIVIL, MANDATAIRE D’UN GROUPEMENT COMPOSÉ DE EIFFAGE GÉNIE CIVIL,  

EIFFAGE MÉTAL, ETMF ET SPIE FONDATIONS, LA CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE RACCORDEMENT DE LA VOIE NEUVE  

SUR LE RÉSEAU FERRÉ EXISTANT, AU NIVEAU DES COMMUNES DE NANTERRE, CARRIÈRES-SUR-SEINE ET BEZONS.

piles de l’ouvrage ferroviaire. Les amé-
nagements fonctionnels associés aux 
ouvrages neufs sont également inclus 
dans le marché confié à Eiffage Génie 
Civil : création d’un bassin d’orage en 
terre à Nanterre, d’un bassin en béton 
armé enterré côté Bezons, assainisse-
ment définitif, pistes et voiries d’ex-
ploitation, VRD, éclairage et clôtures. 
Les travaux de pose des équipements 

ferroviaires, voie et signalisation font, 
quant à eux, l’objet d’un marché 
séparé.

descriptif général  
du projet
Le saut de mouton de Bezons porte 
la voie ferrée neuve EOLE qui franchit 
la ligne Paris - le Havre existante pour 
le sens de circulation Mantes-La-Jolie 

introduction
Le projet de construction du saut de 
mouton de Bezons, d’un montant de 
60 M€ environ, s’inscrit dans l’opé-
ration lancée par SNCF Réseau de 
prolongement du RER E vers l’ouest, 
pour raccorder Mantes-La-Jolie à la 
gare Saint-Lazare en 2024. Ce saut de 
mouton est constitué d’une succession 
d’ouvrages d’art qui permettent de 

franchir la voie ferrée Paris-Le Havre 
actuelle et la Seine, composée à cet 
emplacement de 2 bras. Un ouvrage 
annexe, appelé " liaison douce ", fait 
également partie intégrante du projet.  
Il permet d’associer au projet ferro-
viaire un projet d’aménagement urbain, 
consistant en la réalisation d’un second 
tablier de franchissement de la Seine 
entre Nanterre et Bezons, porté par les 
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à  D’un ouvrage hyperstatique à trois  
travées de 75 m de longueur 
( tablier 4 ), portant un tablier à pou-
trelles enrobées ( TPE ) reposant sur 
deux piles intermédiaires et deux 
piles-culées aux extrémités ( figure 3 ).

La rampe d’accès au bow-string côté 
Nanterre est composée :
à  D’un ouvrage en béton armé de 

78 m, en forme de U, constitué 
d’un radier surmonté de deux voiles 
de hauteur variable et remblayé à 
l’intérieur ;

à  D’une estacade de 227 m, compo-
sée de 11 appuis supportant trois 
tabliers TPE hyperstatiques à trois 
travées chacun, et d’un tablier TPE 
isostatique ( tablier 2 ).

Appuyée sur des consoles métalliques 
ancrées dans les piles du viaduc fran-

chissant la Seine, la liaison douce est 
composée de 2 tabliers successifs 
à poutres latérales, d’une longueur 
cumulée de 377 m ( figure 4 ).
Le lecteur se référera à la revue Travaux 
n°948 ( janvier/ février 2019 ) pour obte-
nir le descriptif général détaillé du projet 
ainsi que les modes constructifs des 
appuis des différents ouvrages.

tabliers à poutrelles 
enrobées
Les estacades d’accès au bow-string 
comportent des tabliers de struc-
tures similaires. Même si le nombre 
de poutres composant l’ossature des 
tabliers et leur nature diffèrent, les 
modes constructifs retenus sont iden-
tiques pour ces ouvrages. Le choix de 
ces modes constructifs a été guidé par 
deux contraintes majeures :
à  Travaux pour bonne part à réaliser 

dans la zone dangereuse ferroviaire, 
voire à l’aplomb des voies ferrées 
et donc à l’occasion d’Interruptions 
Temporaires de Circulation ( ITC ) ;

à  Limitation au maximum des travaux 
en hauteur.

Ainsi, chaque tablier hyperstatique est 
réalisé à partir d’un pré-assemblage 
au sol de six colis ( trois longueurs de 
travées environ décomposées en deux 
demi-largeurs ). Chaque colis est com-
posé :
à  De trois ou quatre poutres longitu-

dinales du tablier, contreventées et 
brêlées entre elles. Les poutres ont 
été laminées et usinées pour para-
chèvement par le fournisseur. Un 
montage à blanc a été réalisé en 
usine pour le contrôle des contre-
flèches et du réglage des joints. Les 
poutres sont livrées par paires au 
chantier ( contreventement réalisé 
par paires en usine ) ;

vers Saint-Lazare. La voie ferrée dans 
l’autre sens de circulation se raccorde 
directement aux voies existantes, à 
même la plateforme ferroviaire.
Le franchissement des voies ferrées 
est assuré par un bow-string de 96 m 
de portée, à suspentes inclinées, dont 
l’arc mesure 20 m de hauteur environ 
( figure 1).
La rampe d’accès au bow-string côté 
Bezons est composée :
à  D’un élargissement d’ouvrage exis-

tant ( pont rail des carrières ) ;
à  D’une plateforme ferroviaire en 

élargissement du remblai existant, 
soutenue par un ensemble de murs, 
sur un linéaire de 150 m environ ;

à  D’un viaduc au-dessus de la Seine 
de type " Pont Rail à Poutres Laté-
rales " ( noté RaPL par la suite ), de 

10 travées et porté par 1 culée côté 
Bezons, 9 piles ( 6 en Seine et 3 sur 
l’île Saint-Martin ) et une pile-culée 
de jonction avec l’ouvrage adjacent. 
Long de 348 m, cet ouvrage com-
porte un tablier à poutres latérales à 
âmes inclinées reliées par un hour-
dis bas ( figure 2 ) ;

1- Élévation  
bow-string.
2- Coupe trans-
versale RaPL.

1- Elevation  
view of bow- 
string girder.
2- Cross section 
of side girder  
rail bridge.

COUPE TRANSVERSALE RaPL

ÉLÉVATION BOW-STRING

1

2
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Le bétonnage des tabliers, sur une 
hauteur de 1,10 m, intervient ensuite 
en 4 phases :
1-  Remplissage entre les poutres sur 

10 cm environ, pour permettre 
d’avoir une épaisseur suffisante et 
résistante au-dessus des panneaux 
de Duripanel ® qui ne peuvent 
reprendre la charge d’un bétonnage 
toute épaisseur.

à  De panneaux de coffrages perdus 
de type Duripanel ® posés sur les 
semelles inférieures des poutres ;

à  Des ferraillages du tablier ( aciers 
longitudinaux et transversaux ), 
intégrant les tirettes qui permettent 
d’assurer les recouvrements d’ar-
matures après pose des colis ;

à  Des coques de rives préfabriquées 
en béton armé, servant de coffrages 
perdus pour les rives de tabliers.

La figure 5 illustre la préparation au sol 
des colis.
Au bénéfice d’ITC de week-end pour le 
tablier 4 ou de nuits pour les tabliers 2, 
les colis sont posés à la grue. Pour la 
pose du tablier 4, compte tenu des dif-
ficultés d’accès du fait de l’exiguïté du 
site, une grue LTM 11000 est néces-
saire. Sa capacité permet d’assurer la 
pose à des distances allant jusqu’a 
37 m des 6 colis dont les poids varient 
de 45 t à 68 t environ ( figure 6 ).
Les éléments de tablier sont posés sur 
appuis provisoires intégrant des boîtes 
à sable. Ce dispositif permet de pro-
céder à la mise sur appuis définitifs à 
terme, sans avoir recours à des dispo-
sitifs de vérinage sur des têtes de piles 
présentant peu d’espace disponible. 
Les joints entre poutres étant éloignés 
des appuis et positionnés proches des 
points de moment nul, le premier élé-
ment, plus long qu’une travée, est posé 
sur deux appuis. 
Les éléments suivants reposent sur 
le colis déjà posé, par dispositif de 

taquets et clames, et sur l’appui sui-
vant. Aucun appui provisoire n’est 
nécessaire pour procéder à la pose 
des poutres.
Une fois l’ensemble des colis posés et 
réglés, les poutres sont reconstituées 
par soudure.
Les coffrages perdus de jonction entre 
les colis et les tirettes d’armatures sont 
mis en place.

3- Coupe trans- 
versale TPE.
4- Coupe trans-
versale liaison 
douce.

3- Cross section  
of filler-beam 
deck.
4- Cross section  
of soft link.

COUPE TRANSVERSALE TPE

COUPE TRANSVERSALE LIAISON DOUCE

4

3
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
La plateforme d’assemblage est consti-
tuée par un remblai renforcé provisoire, 
monté jusqu’à un niveau supérieur  
à celui de la plateforme ferroviaire  
existante. Cette disposition permet 
d’assurer le roulage pour la mise en 
place avec des pentes limitées.
Préalablement à la livraison et à la mise 
en place des éléments de charpente, 
huit pieux Ø 800 sont réalisés à chaque 
extrémité du bow-string en position 
" construction " ( quatre pieux par appui ).  
Ces pieux assurent la reprise des efforts 
et de la descente de charge au sol du 
bow-string lors de l’opération de véri-
nage préalable à sa mise en place. Ces 
pieux sont coiffés de quatre semelles 
en béton armé de dimension 4,40 m  
x 5 m et d’épaisseur 1 m.
Pour la mise en place par chariots 
automoteurs, il est nécessaire d’élargir 
la plateforme ferroviaire côté opposé à 
la plateforme de construction du bow-
string au droit des zones de roulage de 

ces chariots. Un renforcement de ces 
plateformes et du talus SNCF vis-à-vis 
du risque de grand glissement sous la 
charge apportée par les chariots auto-
moteurs chargés est également réa-
lisé. 36 micropieux Ø 250 mm type III, 
de longueur 18 m, sont réalisés pour 
clouter le talus

CONSTRUCTION DU BOW-STRING
La construction sur chantier du bow-
string s’effectue, pour chaque côté de 
l’ouvrage, à partir :
à  De 6 éléments de poutres en Pro-

filés Reconstitués Soudés ( PRS ) 
constituants les tirants inférieurs ;

à  De 5 éléments d’arc caissonnés.
Les 2 éléments d’about des tirants, 
servant de naissance à l’arc sont 
composés de trois âmes pour assurer 
la continuité entre les PRS et les cais-
sons d’arc.
Les tirants reposent sur des plots de 
construction ( palées courtes ) répartis 
sur leur longueur à raison de deux plots 
par tirant. Les éléments d’arc sont eux 
temporairement appuyés sur quatre 
palées provisoires hautes de 12 à 19 m 
environ pour l’ensemble des phases 
d’assemblage et soudage ( figures 8a 
et 8b ). Des grues télescopiques 120 t 
à 200 t ont été utilisées pour la mise 
en place des éléments de charpente. 
Le platelage inférieur du bow-string, sur 
lequel est ensuite réalisée la dalle, est 
composé de pièces de pont et longe-
rons. Tous ces éléments sont assem-
blés et soudés sur chantier.
4 butons viennent, quant à eux ,contre-
venter les 2 arc latéraux.
L’étape succédant à l’assemblage de 
la charpente métallique est la pose des 
2 x 12 suspentes. Ces suspentes sont 
composées de barres Ø 170 mm de 
longueur variant de 6,70 à 15 m. 

2-  Remplissage entre les poutres 
jusqu’à 10 cm sous le niveau fini, 
hors remplissage des rives de tabliers 
qui du fait de leur section importante 
en déport pourrait créer des insta-
bilités locales des poutres latérales.

3-  Après obtention de la résistance 
béton suffisante pour la phase 2, 
bétonnage des rives de tablier.

4-  Bétonnage des abouts de tabliers 
et des dix derniers centimètres sur 
toute la surface.

La figure 7 présente l’ouvrage TPE côté 
Nanterre bétonné.

le bow-string
L’ensemble des éléments de charpente 
métallique de l’ouvrage est construit 
dans l’usine Eiffage Métal de Lauter-
bourg. Les aciers, d’épaisseurs jusqu’à 
80 mm et de nuance S355 sont para-
chevés à partir de tôles plates. Les élé-
ments usinés sont ensuite acheminés 
au chantier par convois exceptionnels 
puis assemblés et soudés sur site. 

Compte tenu de sa position définitive 
au-dessus des voies ferrées, la totalité 
de la construction du bow-string s’ef-
fectue sur une plateforme adjacente au 
domaine ferroviaire. Une fois entière-
ment achevé et muni de ses équipe-
ments, l’ouvrage de 2 000 t est vériné 
et mis en place par roulage sur chariots 
automoteurs en position définitive, au 
bénéfice d’une ITC de 100 heures. 

5- Préparation  
au sol des TPE.
6- Pose éléments 
tablier 4.
7- Ouvrage TPE 
côté Nanterre.

5- Filler-beam 
deck preparation 
on the ground.
6- Placing ele-
ments of deck 4.
7- Filler-beam 
deck structure, 
Nanterre end.

PRÉPARATION AU SOL DES TPE

5

6 7
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L’ouvrage est alors réglé longitudinale-
ment ( mise en place de la pente finale ) 
puis reposé sur des appuis de vérinage 
JS500 du prestataire Mammoet choisi 
pour l’opération de mise en place de 
l’ouvrage.
Cet équipement permet de vériner l’ou-
vrage sur 5,5 m environ, par pas de 
50 cm, en intercalant des cales au fil de 
l’avancement. Les 4 tours de vérinage 
sont synchronisées et l’ensemble des 
tours et de l’ouvrage est instrumenté 
pour vérifier les faux-aplombs pendant 
l’opération ( figure 9 ).
En fin de vérinage, l’ouvrage est posi-
tionné à une hauteur de 8,50 m environ 
au-dessus de la plateforme. La fin de 
l’opération de vérinage s’effectue sous 
ITC de nuit et sous couverture météo. 
Les chariots automoteurs, équipés de 

Les chapes aux extrémités ont été 
usinées pour répondre au cahier des 
charges de la SNCF imposant une pièce 
monolithique, sans joint soudé.
Lorsque les suspentes sont assem-
blées, il est procédé au vérinage de 
l’ouvrage de 60 mm et à sa pose sur 
appuis provisoires uniquement à ses 
deux extrémités. Les palées provisoires, 
plots d’appui des tirants, sont alors 
désactivées et les suspentes mises en 
charge au fil du vérinage. Les palées et 
calages sont démontés.
Les travaux de construction de la dalle 
débutent alors, en configuration d’ap-
pui définitive, selon le mode opératoire 
suivant :
à  Pose de plaques de coffrage perdu 

Duripanel ® ;
à  Mise en œuvre du ferraillage ;
à  Bétonnage du hourdis, de l’axe vers 

les extrémités.
L’ouvrage est protégé par un complexe 
anticorrosion Système ACQPA C4ZnV, 
constitué d’une métallisation et de trois 
couches de peinture. L’épaisseur totale 
du revêtement est de 260 microns. 
Les équipements définitifs, main cou-
rante et écrans de protection pare-
ballast, sont également posés sur l’ou-
vrage avant sa mise en place. Cette 
disposition permet de s’affranchir de 
travaux en hauteur ultérieurs au-dessus 
des voies SNCF et donc d’ITC supplé-
mentaires.

MISE EN PLACE DU BOW-STRING
En liminaire à la mise en place du bow-
string, des butons provisoires ont été 
mis en place entre la deuxième et troi-
sième suspente depuis les extrémités 
de l’ouvrage pour rigidifier la structure 
et assurer la diffusion des efforts entre 
arcs et tirants pendant les opérations 
de transports. En effet, la configura-
tion d’appui est différente pendant le 

transport, les chariots automoteurs 
étant positionnés aux 1/ 3 et 2 / 3 de la 
longueur de la travée.
Des plaques de roulements sont néces-
saires sur l’ensemble du cheminement 
prévu par les chariots automoteurs.  
Constituées de plaques en composite 
pour les zones de cheminement recti-
ligne ou de tôles dans les courbes ou 
zones de manœuvre des chariots, elles 
sont positionnées sur la plateforme, 
hors zone dangereuse SNCF pour 
limiter le nombre de plaques à poser 
pendant l’opération coup de poing sous 
ITC.
Quarante-huit heures avant l’ITC de 
100 h, les chariots automoteurs sont 
positionnés sous l’ouvrage pour per-
mettre son vérinage sur 50 mm envi-
ron et le retrait des appuis d’extrémité.  

8a- Bow-string : 
pose des élé-
ments d’arcs.
8b- Bow-string : 
fin d’assembla- 
ge des arcs et 
butons.
9- Vérinage du 
bow-string.

8a- Bowstring 
girder: placing 
arch elements.
8b- Bowstring 
girder: comple-
tion of arch and 
strut assembly.
9- Bowstring 
girder jacking.

8a 8b

9
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roulement en caoutchouc dur sont posi-
tionnées sur les rails pour les protéger.  
Les tôles de roulement qui n’avaient pu 
être posées préalablement sont mises 
en place. Les opérations de roulage du 
bow-string peuvent alors commencer 
( figures 11 et 12 ).
L’ouvrage est déplacé sur 35 m envi-
ron en deux heures, avec un tracé glo-
bal en forme de " L ", pour permettre 
aux chariots de transport d’éviter les 
poteaux caténaires qui restent en place.  
Le réglage fin du positionnement est 
réalisé et l’ouvrage est provisoirement 
posé sur des calages en HEB 300, 
situés en tête de piles, 10 cm sous sa 
position théorique. Les chariots auto-
moteurs sont alors retirés.
Le bow-string est vériné avec 4 x 2 
vérins de 250 t jusqu’à son altitude 
définitive. Les platines inférieures des 
appareils d’appuis sont alors scel-
lées au mortier sans retrait dans les 
réservations prévues à cet effet dans 

les bossages. Lorsque le mortier sans 
retrait a atteint sa résistance nominale, 
les apparaux de calage et vérinage en 
têtes de pile sont déposés.
Les contre-écrous des suspentes sont 
serrés et les butons provisoires de 
transport sont démontés ( découpes, 
meulages et reprises de peintures ). 
Le bow-string est en place dans sa 
configuration définitive ( figure 13 ).
La plateforme de roulage est démon-
tée et un contrôle géométrique de la 
voie ferrée est effectué pour s’assurer 
qu’aucun tassement n’est survenu.  
Les voies sont alors rendues à la SNCF 
pour la repose des caténaires et la 
remise en service de la ligne.

le rapl et  
la liaison douce
L’ensemble des éléments de char-
pente métallique de ces ouvrages est 
construit dans l’usine Eiffage Métal de 
Lauterbourg. 

structures d’appui spécifiques, sont 
positionnés sous l’ouvrage ( figure 10 ).  
Chaque ensemble de chariots auto-
moteurs est composé de 10 files de 
16 pneus, permettant une reprise de 
charge totale de 2 x 1 150 t.
Un essai de roulage est réalisé sur 3 
à 5 m environ. Il permet de décaler 
l’ouvrage de ses appuis de vérinage 
JS500 afin de faciliter le démontage 
de ces derniers et surtout, permettre la 
mise en place des appareils d’appuis 
définitifs, suspendus sous la charpente 
métallique.
L’ensemble des opérations réalisables 
en dehors de l’opération spécifique 
de mise en œuvre sous ITC est alors 
terminé.
Les premières heures de l’ITC sont 
dédiées à l’intervention des services de 
la SNCF et de ses prestataires pour la 
consignation des voies, des caténaires 
et feeders électriques puis leur dépose. 
Une fois ces opérations réalisées, une 

plateforme en matériaux granulaires 
est assemblée au-dessus des voies 
ferrées, sur une épaisseur de 60 cm 
environ ( 20 cm de couverture du rail ).  
Un géotextile est prédisposé pour ne 
pas polluer le ballast et des bandes de 

10- Mise en 
place chariots 
automoteurs en 
fin de vérinage.
11- Roulage  
du bow-string.
12- Roulage  
du bow-string.

10- Placing self-
propelled trucks 
in position at  
end of jacking.
11- Bowstring 
girder haulage.
12- Bowstring 
girder haulage.

11 12

10

©
 E

IF
FA

G
E

/M
R

W
 Z

E
P

E
LI

N
E

 B
R

E
TA

G
N

E

© EIFFAGE © EIFFAGE/MRW ZEPELINE BRETAGNE



TRAVAUX N° 964     NOVEMBRE 202076

OUVRAGES

ART
IMAGINER
CONCEVOIR
CONSTRUIRE

D’

MISE EN PLACE DE  
LA LIAISON DOUCE
La construction de cette passerelle 
métallique s’effectue depuis des palées 
provisoires côté Nanterre. Cet ouvrage 
de 2 tabliers est constitué de :
à  19 tronçons de poutres en Profilés 

Reconstitués Soudés ( PRS ) consti-
tuants les Poutres principales ;

à  D’un platelage sur lequel est ensuite 
réalisée la dalle béton composée de 
pièces de pont et longerons. Ces élé- 
ments sont assemblés sur chantier, 
par soudage pour les pièces de pont 
et par boulonnage pour les longerons.

Les éléments sont acheminés ensuite 
au chantier puis assemblés et soudés 
sur site.

MISE EN PLACE DU RaPL
La construction sur chantier du RaPL 
s’effectue depuis une plateforme amé-
nagée partiellement au-dessus des 
murs de soutènements et de palées 
provisoires côté Bezons. Cet ouvrage 
est constitué de :
à  16 tronçons de poutres en Profilés 

Reconstitués Soudés ( PRS ) consti-
tuants les poutres principales ;

à  345 éléments transversaux consti-
tués de PRS également.

Tous ces éléments sont assemblés et 
soudés sur chantier.
La mise en place est effectuée par lan-
çage en 4 phases principales, depuis 
Bezons vers Nanterre.
Un platelage de travail de hauteur 6 m 
est monté durant toutes la période d’as-
semblage pour permettre une accessi-
bilité à hauteur d’homme aux soudeurs, 
peintres et équipes en charge de la 
pose des coffrages perdus posés avant 
lançage.
La charpente métallique est déplacée 
à l’aide d’un système de traction com-
posé d’un treuil et de deux moufles, 
d’une capacité de 20 t, fixés sur la 
culée C24 d’un côté et sur la traverse 
de lançage arrière de l’autre. 
Le câble du treuil est enroulé par va-et-
vient entre les deux moufles. L’enrou-
lement du câble permet le rapproche-
ment des moufles et fait ainsi avancer 
la charpente ( figure 14 ).
Le lançage s’effectue sur des chaises 
positionnées sur la plateforme et en 
tête des piles, et conçues en balancier 

( platines rotulées ) pour permettre l’ac-
costage de l’avant-bec disposé dans  
le sens d’avancement du tablier et de  
la charpente ensuite. Des guides laté-
raux sont également présents au droit 
de chaque appui.
Aux 2 derniers lançages est associé 
un ripage transversal, dû à la géo-
métrie courbe en plan des derniers 
tronçons.
Une descente sur appui s’effectuera 
ensuite pour permettre la pose sur 
appareils d’appui définitifs ( appui à 
pots ). Le bétonnage du hourdis suivra 
avant pose des équipements.

13- Vue d’en-
semble bow-
string.
14- Câble  
de traction et 
moufles.
15- Passerelle 
liaison douce.

13- General  
view of bow- 
string girder.
14- Haulage  
cable and pulley 
blocks.
15- Soft-link  
foot bridge.

13
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posées sur les consoles métalliques 
ancrées par précontrainte sur la face 
latérale des piles ( voir figure 15 et 
revue Travaux  n°948 ).
En raison de la forte courbure de l’ou-
vrage aux deux extrémités, les tron-
çons 1, 2 et 19 constituant les travées 
de rives seront posés avec une grue 
de forte capacité.
Une descente sur appui s’effectuera 
ensuite pour permettre la pose sur 
appareils d’appui définitifs (néo-
prènes). 
Le bétonnage du hourdis suivra avant 
pose des équipements, éclairage 
public et travaux de VRD.
La figure 16 illustre la mise en place 
des tabliers métalliques au-dessus de 
la Seine, après 2 lançages du RaPL 
à droite et 3 lançages de la liaison 
douce à gauche. m

La mise en place s’effectue pour les 
2 tabliers par lançage en 5 phases 
principales, depuis Nanterre vers 
Bezons, les 2 tabliers étant raboutés 
provisoirement pour la durée des lan-
çages. 
Les lançages s’effectuent avec la 
même méthodologie que pour le RaPL, 
les chaises de lançage étant cette fois 

BEZONS FLYOVER: 
EXECUTION OF THE DECKS
MATTHIEU CARRY, EIFFAGE GÉNIE CIVIL - MARC WEBER, EIFFAGE MÉTAL

The Bezons flyover, a structure linking the new tracks of the RER E ÉOLE 
extension to the existing railway network, consists of a series of multiple-
structure bridges and viaducts crossing over the railway lines and the Seine 
River. Five decks with hyperstatic composite joists, two decks with side girders 
and a bowstring girder of span length about 100 metres are being built on this 
site using specific erection techniques due to the site configuration and the 
constraints of rail operation. In some cases they are placed by cranage, 
sometimes fully assembled nearby and skidded over the existing tracks, and 
sometimes launched above the river. m

ABSTRACT 

BIFURCACIÓN A DESNIVEL DE BEZONS: 
REALIZACIÓN DE LOS TABLEROS
MATTHIEU CARRY, EIFFAGE GÉNIE CIVIL - MARC WEBER, EIFFAGE MÉTAL

La bifurcación a desnivel de Bezons, obra de conexión de las nuevas vías 
de la prolongación del ferrocarril regional E EOLE a la red ferroviaria existente, 
está formada por una sucesión de obras de fábrica con múltiples estructuras 
que permiten cruzar dichas vías férreas y el Sena. En esta obra se están 
construyendo cinco tableros con viguetas revestidas hiperestáticas, dos tableros 
con vigas laterales y un bow-string de 100 m de luz aproximadamente, 
utilizando técnicas operativas específicas adaptadas a la configuración del lugar 
y a las restricciones de la operativa ferroviaria. Se instalarán mediante grúa 
elevadora, o bien se ensamblarán íntegramente en proximidad y se riparán 
sobre las vías existentes, o en ocasiones mediante lanzamiento sobre el río. m

 

PRINCIPAUX INTERVENANTS
MAÎTRISE D’OUVRAGE : SNCF Réseau
MAÎTRISE D’ŒUVRE : SNCF Réseau
CONCEPTION ARCHITECTURALE : Strates-OA
GROUPEMENT CONSTRUCTEUR : Eiffage Génie Civil, Eiffage Métal, 
Etmf, Spie Fonfations
BUREAUX ÉTUDES GC : Eiffage ( BIEP ) / Secoa /Cogeci
BUREAUX ÉTUDES MÉTAL : Eiffage Métal /BE Greisch

PRINCIPAUX PRESTATAIRES
BÉTON : Equiom
ARMATURES : Lambda / Ferralia
COQUES PRÉFABRIQUÉES RIVES DE TABLIER : Acciome08
APPAREILS D’APPUI À POT OU ÉLASTOMÈRE : Mohrer / Etic
BARRES PRÉCONTRAINTES : Etic
SUSPENTES BOW-STRING : Freyssinet
POUTRELLES TPE : Arcelor
MISE EN PLACE BOW-STRING : Mammoet
INSTRUMENTATION PENDANT POSE BOW-STRING : Boas

PRINCIPAUX INTERVENANTS ET PRESTATAIRES

 

BÉTON : 25 400 m 3

ARMATURES : 3 200 t

CHARPENTE BOW-STRING : 1 045 t / 4 200 m 2

CHARPENTE RaPL : 1 380 t / 7 500 m 2

CHARPENTE LIAISON DOUCE : 930 t / 7 500 m 2

CONSOLES MÉTALLIQUES : 225 t / 450 m 2

POUTRES DES TPE : 700 t

PRINCIPALES QUANTITÉS

16- Vue générale 
tabliers métal-
liques en cours 
de lançage.

16- General view 
of steel decks 
during launching.

16
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
DU PONT SUSPENDU DES ANDELYS
AUTEURS : TANCRÈDE DE FOLLEVILLE, DIRECTEUR DE PROJET, SETEC TPI - ETIENNE COMBESCURE, INGÉNIEUR EN CHEF, SETEC TPI - 
ZAKARIA KERTAOUI, INGÉNIEUR STRUCTURE, SETEC TPI - LAETITIA DUBOIS, CHEF DE PROJET, FREYSSINET FRANCE - 
EMMANUEL CROS, INGÉNIEUR STRUCTURES CÂBLÉES, FREYSSINET INTERNATIONAL

CONSTRUIT EN 1947, LE PONT SUSPENDU DES ANDELYS FRANCHIT LA SEINE AVEC UNE PORTÉE PRINCIPALE DE 151,3 m 

ET OFFRE UN MAGNIFIQUE PANORAMA SUR LE CHÂTEAU GAILLARD, UN DES BASTIONS DE RICHARD CŒUR DE LION. 

A L’ÉTÉ 2020, IL A FAIT L’OBJET DE TRAVAUX DE RÉÉQUILIBRAGE DU CÂBLE PORTEUR ET DES SUSPENTES. EN 2021 

ET 2022, LE PONT DES ANDELYS VERRA D'AUTRES TRAVAUX DE RÉHABILITATION, AVEC LA REPRISE EN PEINTURE DES 

CÂBLES ET DU TABLIER AINSI QUE LE REMPLACEMENT DES MEMBRURES ENDOMMAGÉES DE LA POUTRE DE RIGIDITÉ.

5,20 m et par trois longerons longi-
tudinaux. Le tablier est pourvu de 
poutres de rigidité latérales de 2,2 m 
de hauteur en treillis à croisillons.  
Les poutres de charpente métallique 
sont constituées de plats verticaux 
et horizontaux assemblés par des 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
Le pont des Andelys est un ouvrage 
suspendu franchissant la Seine entre 
les communes des Andelys et des 
Trois Lacs dans le département de 
l’Eure ( figure 1). Sa construction date 
de 1947. Il comporte une travée prin-

cipale de 151,3 m et deux travées de 
rive de 20 m de long. 
Le tablier est formé d’un hourdis béton 
armé avec une largeur roulable entre 
bordures de 5,9 m et deux trottoirs 
surélevés. Le hourdis est porté par 
des entretoises en acier espacées de 

1- Vue générale 
de l’ouvrage.

1- General view 
of the bridge.

1
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ÉTUDES D’EXÉCUTION
Un modèle général de calcul a été 
réalisé à l’aide du logiciel Pythagore © 
développé en interne par Setec tpi 
( figure 2 ). Ce modèle tient compte du 
comportement en grands déplacements 
propre aux ponts suspendus. Le modèle 
est monté selon la géométrie réglée 
de l’ouvrage, en introduisant des pré-
déformations sur le câble porteur et les 
suspentes verticales pour compenser 
les déformations verticales sous poids 
propre.
Les cas de surcharges sont réalisés en 
linéaire tangent autour de la position 
réglée, ce qui accélère le temps de 
calcul et représente une approximation 
acceptable ( inférieure à 3 % sur les 
efforts ) par rapport au calcul rigoureux 
complet en grands déplacements sous 
surcharges. Cela permet de calculer 
plus facilement toutes les positions de 
convois, en faisant circuler les camions 
au droit de chaque suspente, consi-
dérée comme en place, démontée ou 
rompue avec application d’un coeffi-
cient de majoration dynamique.
Le modèle a permis de déterminer les 
efforts à vide dans la suspension en vue 
du pesage et du réglage. Il a montré 

que la suspension ( câble porteur et 
suspentes ) est justifiée aux états limites 
ultimes et aux états limites accidentels 
lors de rupture de suspente ou d’articu-
lation de la poutre de rigidité.
Les cas de charge répartie et de 
convois génèrent une enveloppe de 
sollicitations très proche dans la poutre 
de rigidité. Le modèle a également 
montré que le premier mode d’insta-
bilité est un flambement multi-onde de 
la membrure supérieure de la poutre de 
rigidité, qui est à rapprocher de ce qui 
est observé in situ.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
Les travaux de réhabilitation sont prévus 
sur trois années et donc trois phases 
consécutives. La phase 1 est dédiée 
au réglage de la suspension, tandis 
qu’en phases 2 et 3 programmées 
à l’été 2021 et 2022 sont prévus la 
peinture anti-corrosion de la suspension 
et de la charpente du tablier, la reprise 
des défauts de béton sur le hourdis du 
tablier, la réfection de la chaussée, la 
réparation des membrures endom-
magées et corrodées de la poutre de 
rigidité, ainsi que le remplacement des 
joints de chaussée et des appuis.

rivets par l’intermédiaire de cornières. 
Les suspentes sont des barres de 
60 mm diamètre en acier S355, accro-
chées sur la poutre de rigidité en partie 
inférieure par un étrier en U et sur les 
câbles porteurs en partie supérieure par 
un collier. Sur chaque nappe, le câble 
porteur comprend 4 monotorons de 
83 mm de diamètre et de 1 400 MPa 
de résistance à la rupture. Des selles 
mobiles sont installées en tête de 
pylônes. Ces pylônes sont réalisés en 
béton armé et sont reliés en tête par 
une entretoise béton à inertie variable. 

HISTORIQUE
Le pont des Andelys a fait l’objet d’im-
portants travaux de réparation en 1987. 
Ces travaux ont consisté à remplacer 
l’ensemble de la suspension ( câble 
porteur, suspente, barres relais, selles 
et colliers ), à renforcer les fondations 
des pylônes pour leur permettre de 
résister à un cas de blocage des selles 
mobiles et à réparer localement l’ossa-
ture métallique du tablier.
L’inspection détaillée périodique de 
2017 a révélé un certain nombre de 
désordres résiduels sur cet ouvrage.  
La suspension apparaît comme étant 

déréglée, du fait du glissement de cer-
tains colliers causant une inclinaison 
des suspentes les plus longues. En 
outre, la poutre de rigidité présente un 
voilement multi-onde de sa membrure 
supérieure au voisinage de la mi-travée. 
On observe une corrosion modérée 
de certaines pièces métalliques de la 
poutre de rigidité. Le profil en long s’est 
abaissé d’environ 15 cm à mi travée.  
Le tablier a ripé coté amont, ce qui 
a provoqué des dégradations sur les 
butées au vent et les appareils d’appui 
verticaux formés de bielles métalliques 
biarticulées. Enfin, le tablier semble 
également avoir ripé longitudinale-
ment, car coté rive gauche les lèvres 
du joint de chaussée de type dent de 
scie sont en contact et présentent un 
désaffleurement.

2- Modèle global 
de l’ouvrage avec 
Pythagore.

2- Overall model 
of the structure 
with Pythagore.

MODÈLE GLOBAL DE L’OUVRAGE AVEC PYTHAGORE

2
© SETEC
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lique ( figure 5 ) couplée à un automate 
permet de gérer et d’enregistrer, avec 
une très grande précision, les pressions 
dans chaque vérin et ainsi d’assurer 
des déplacements contrôlés en fonc-
tion des efforts globaux à atteindre. 
Lors du pesage des suspentes, il a 
été nécessaire d’équiper l’intégralité 

La phase 1 des travaux a été achevée 
durant l’été 2020. En premier lieu, les 
contre-colliers de suspentes ont été 
installés sur 32 des 54 suspentes afin 
d’éviter des glissements de colliers 
d’origine. 
Freyssinet a proposé et mis en œuvre 
un système composé de mordaches 
individuelles venant se placer sur 
chaque câble composant la nappe 
de suspension. Celles-ci se présen-
tent sous la forme de deux demi-
coquilles assemblées par des bou-
lons à serrage contrôlé permettant de 
générer une contrainte de frottement 
nécessaire pour reprendre les efforts 
tangentiels. 
Les colliers dont le glissement avait été 
constaté lors de l’inspection de 2017 
ont, quant à eux, été replacés à leur 
position d’origine puis doublés aussi  
de contre-colliers ( figure 3 ).
Ensuite, le pesage et le réglage de  
la suspension ont été entrepris.
À partir des données extraites du 
modèle de calcul, l’entreprise a pu, 
dans un premier temps, comparer 
les efforts théoriques dans la suspen-
sion aux efforts pesés, puis régler la 
suspension en visant les efforts théo-
riques à atteindre afin de réajuster la 
géométrie de l’ouvrage. 
Ces opérations de pesage et de réglage 
ont été réalisées en deux temps.
Tout d’abord un pesage par vérinage 
simultané des quatre câbles compo-
sant une nappe porteuse au niveau 
des massifs de retenue ( figure 4 ), puis 

l’équilibrage des suspentes au niveau 
du tablier. Pour ce faire, Freyssinet  
a conçu et mis en œuvre des équi-
pements mécanosoudés sur-mesure 
permettant la mise en place de vérins 
de pesage reliés à une centrale hydrau-
lique LAO ® 16 voies ( Levage assisté 
par ordinateur ). Cette centrale hydrau-

3- Collier et 
contre-collier.
4- Pesage des 
câbles porteurs.

3- Clamp and 
counter-clamp.
4- Weighing sus-
pension cables.
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Une fois toutes les opérations de 
réglages terminées, la peinture de  
la suspension a été reprise dans les 
zones d’ancrage, c’est-à-dire les 
massifs d’ancrage à chaque extrémité 
de câble porteur, colliers et contre-

colliers sur câbles porteurs et étriers 
en U aux extrémités de chaque sus-
pente.
La peinture anti-corrosion des câbles  
et des suspentes en partie courante 
sera reprise en 2021. m

des suspentes ( 27 ) composant une 
nappe. Ainsi, il fut possible d’influer 
sur chacune de manière indépen-
dante afin d’assurer l’équilibrage et 
de réajuster la géométrie de la sus-
pension et intrinsèquement du tablier. 

RENOVATION WORK 
ON THE ANDELYS SUSPENSION BRIDGE
TANCRÈDE DE FOLLEVILLE, SETEC TPI - ÉTIENNE COMBESCURE, SETEC TPI - 
ZAKARIA KERTAOUI, SETEC TPI - LAETITIA DUBOIS, FREYSSINET FRANCE - 
EMMANUEL CROS, FREYSSINET INTERNATIONAL

Balancing of the suspension cable and suspenders of the Andelys 
suspension bridge, erected on the Seine in the Eure Department almost 73 
years ago, was performed by means of finite element modelling and a series 
of computer-aided hydraulic weighing and hoisting operations. Other repair work 
is scheduled for 2021 and 2022, to touch up the corrosion-resistant paint on 
the suspension system and frame of the composite deck, redo the wearing 
course, replace damaged members of the stiffener beam, and replace the 
pavement joints, the wind bracing and the deck supports at the tower level. m

ABSTRACT 

OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PUENTE COLGANTE DE ANDELYS
TANCRÈDE DE FOLLEVILLE, SETEC TPI - ÉTIENNE COMBESCURE, SETEC TPI - 
ZAKARIA KERTAOUI, SETEC TPI - LAETITIA DUBOIS, FREYSSINET FRANCE - 
EMMANUEL CROS, FREYSSINET INTERNATIONAL

El equilibrado del cable portante y de los tirantes del puente colgante 
de Andelys, tendido sobre el Sena en el departamento de Eure hace casi 73 
años, se ha llevado a cabo utilizando una modelización con elementos finitos y 
un conjunto de operaciones hidráulicas de pesaje y elevación asistido por 
ordenador. Están previstas otras obras de reparación para 2021 y 2022 con la 
finalidad de retocar la pintura anticorrosión de la suspensión y de la estructura 
del tablero mixto, restaurar la capa de rodadura, reemplazar las membranas 
dañadas de la viga de rigidez y sustituir las juntas de dilatación, el tope de viento 
y los apoyos verticales del tablero sobre los pilonos. m

 

MAÎTRE D’OUVRAGE / MAÎTRISE D’ŒUVRE : Conseil départemental 
de l’Eure en Normandie

ASSISTANT MAÎTRISE D’ŒUVRE : Structure & Réhabilitation

CONTRÔLE EXTÉRIEUR : Cerema

ENTREPRISE TITULAIRE : Freyssinet France

ENTREPRISE COTRAITANTE : Lassarat

BUREAU D’ÉTUDES D’EXÉCUTION : Setec tpi

PRINCIPAUX INTERVENANTS
 

•  2 x 27 suspentes
•  32 contre-colliers
•  4 appuis
•  4 butées au vent
•  12 m de joints de chaussées
•  1 115 m de câble porteur à repeindre
•  900 m2 d’étanchéité
•  3 025 m2 de réfection anticorrosion de la charpente métallique

PRINCIPALES QUANTITÉS

5- Réglage de la 
suspension aval 
par LAO.

5- Downstream 
suspension adjust-
ment by computer-
aided lifting.
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RÉHABILITATION ET REQUALIFICATION 
DES PONTS DE MAUVES-SUR-LOIRE
AUTEURS : MATTHIEU DE CASLOU, INGÉNIEUR TRAVAUX, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE - 
THIBAUT PANNETIER, CHEF DU SERVICE OUVRAGE D’ART, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE - 
PIERRE QUENTIN, RESPONSABLE DE L’UNITÉ GRANDS OUVRAGES, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE

LA RÉNOVATION DES PONTS DE MAUVES-SUR-LOIRE, EN LOIRE ATLANTIQUE, ÉTAIT UNE NÉCESSITÉ POUR LE DÉPAR-

TEMENT. LES DEUX OUVRAGES CONSTRUITS FIN XIXe FAISAIENT L’OBJET D’UNE CORROSION ÉVOLUTIVE ET PERFO-

RANTE DES ENTRETOISES NÉCESSITANT DES TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉPARATION. EN UTILISANT LES PRINCIPES 

DE FONCTIONNEMENT D’UNE STRUCTURE MIXTE ACIER / BFUP ET EN REQUESTIONNANT LES FONCTIONNALITÉS DES 

OUVRAGES PAR L’AJOUT DE PASSERELLES MODES DOUX, LE DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE RÉPOND AUX 

ENJEUX PATRIMONIAUX ET SOCIÉTAUX COMME IL AVAIT DÉJÀ COMMENCÉ À LE FAIRE SUR UNE LIGNE DE PONTS 

JUMELLE, EN 2017. LE CHANTIER RÉALISÉ EN 2020 PAR LE GROUPEMENT BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS 

FRANCE/ROTH A PERMIS DE VALIDER UNE NOUVELLE FOIS LES CHOIX DE CONCEPTION AUDACIEUX ET DE RÉALISER 

EN 7 MOIS DE TRAVAUX EFFECTIFS LA PLUS GRANDE DALLE DE PONT EN BFUP D’EUROPE.

Leur structure à poutres latérales en 
treillis multiples contreventées en partie 
supérieure par un treillis horizontal et 
reposant sur des piles maçonnées est 
caractéristique des ouvrages métal-
liques de la fin du XIX e siècle. En parti-
culier, les charpentes d’époque, en fer 
puddlé, sont constituées d’assemblages 
rivetés de cornières et de plats métal-
liques de petites dimensions.

contexte général  
de l’opération
À l’est de l’agglomération nantaise, la 
ligne de ponts de Mauves-sur-Loire, 
construite à la fin du XIX e siècle, per-
met à la route départementale n°31 
de franchir les bras de la Loire entre 
les communes de Divatte-sur-Loire 
au sud et Mauves-sur-Loire au nord. 
Située en site classé Natura 2000, 

la ligne de ponts est constituée de 2 
ouvrages métalliques de type " pont 
cage " (figure 1), séparés par une levée 
de terre de 280 m. Le Grand Pont 
franchit le bras principal navigable de 
la Loire au nord sur une longueur de 
482 m et compte 11 travées. Le pont 
de la Pinsonnière franchit le bras mort 
de la Loire côté Sud sur 90 m de lon-
gueur et compte deux travées.

1- Grand pont 
de Mauves-
sur-Loire.

1- Large bridge 
at Mauves-sur-
Loire.

1
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des ouvrages sous  
surveillance renforcée
Les ouvrages de Mauves font l’objet 
d’une surveillance périodique et d’un 
entretien spécialisé régulier depuis 
leur intégration dans le patrimoine du 
Département. 
En 2002, le service ouvrages d’art 
avait mis en place une surveillance 
dite renforcée en réponse à l’évolution 
des pathologies sur les pièces de pont 
métalliques avec notamment des ins-
pections annuelles renforcées. Cette 
surveillance visait trois points :

à  Les dégradations avancées des 
voûtains en briques ( descellement 
de briques, efflorescence...) ;

à  La corrosion avancée des pièces de 
pont et de la charpente métallique ;

à  Le tassement de certaines fonda-
tions sur pieux en bois.

Peu à peu l’évolution avec le temps des 
pathologies sur les pièces métalliques 
a rendu nécessaire la mise en œuvre 
d’actions plus lourdes :
à  Inspection détaillées semestrielles 

des pièces de pont par cordistes ;
à  Limitation du tonnage à 3,5 t au lieu 

de 8 t en exploitation normale ;
à  Instrumentation par cordes optiques 

des pièces de pont pour assurer un 
suivi en continu des déplacements 
de la charpente dans un domaine 
de fonctionnement maîtrisé.

L’origine des désordres sur le tablier 
de l’ouvrage s’explique par l’absence 
d’une étanchéité d’extrados. Les eaux 
de pluie s’infiltrent et percolent à tra-
vers le corps de chaussée jusqu’aux 
voûtains de briques qui avec le temps 
subissent un délavement et un délite-
ment progressifs accentué par le cycle 
gel /dégel. À l’interface entre les tym-
pans des voûtains supports de chaus-
sée et des âmes des pièces de pont 
métalliques, l’humidité et la présence 
d’oxygène ont été un milieu favorable 
à l’apparition de la corrosion jusqu’à 
perforation évolutive des âmes.
Les différentes actions de surveillance 
renforcée menées par le Département 
ont conduit à évaluer l’état de l’ouvrage 
en classe 3U au sens de la notation 
IQOA et à engager un important pro-
gramme de réhabilitation sur 4 ans 
répondant aux enjeux de sécurité des 
biens et des personnes et posant la 
question des fonctionnalités du fran-
chissement. C’est un budget de 23 M€ 
qui a ainsi été voté pour être exécuté 
entre 2019 et 2023 en deux phases :  
une première phase de réhabilitation 
du tablier et de la cage des ouvrages ; 
une deuxième phase de confortement 
des fondations.

le programme
Une ligne de ponts jumelle située à 5 km 
en aval à Thouaré et constituée de deux 
ouvrages de 392 m et 225 m, avait fait 
l’objet d’une réhabilitation en 2017 par 
le Département de Loire-Atlantique ( voir 
la revue Travaux, n°940 de mars 2018, 
pages 36- 43 ). L’origine des patholo-
gies et les principes de construction des 
ouvrages étant similaires, le Départe-
ment s’est naturellement inspiré du 
programme technique de Thouaré pour 
l’adapter à Mauves.

De la même manière, le tablier très 
caractéristique de l’époque est prin-
cipalement composé de voûtains en 
briques reposant sur des pièces de pont, 
de type I 500 reconstituées rivetées et 
espacées tous les 1,80 m. Au-dessus de 
ces voûtains, le corps de chaussée est 
composé d’une couche de mortier, de 
remblais et d’enrobé. Cette ligne de pont 
de 1882 supporte aujourd’hui un trafic 
d’environ 5 000 véhicules / jour limités à 
8 t en charge avec des dérogations à 
12 t et 16 t pour des usages spécifiques 
( usages agricoles et services publics ). 

2- Vue 3D  
du projet de 
réhabilitation  
de l’ouvrage.
3- Travaux  
de démolition  
du tablier.

2- 3D view of  
the bridge reno-
vation project.
3- Deck demo- 
lition works.
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usagers routiers à l’intérieur de la cage 
et les modes doux affectés aux pas-
serelles latérales. Au-delà de l’enjeu 
de sécurité routière, cela permettait de 
mieux travailler sur les gabarits en lar-
geur utile, notamment en supprimant 
les trottoirs intérieurs de la cage.
Sur la question de la hauteur libre, il était  
important de ne pas dégrader la situa-
tion actuelle déjà limitée à 3,20 m. 
Au stade de l’étude préliminaire, il fallait 
donc imaginer une conception répon-
dant :
à  À l’exigence structurelle : diminuer 

le poids propre pour compenser les 
sollicitations apportées par les pas-
serelles en encorbellement ;

à  À l’exigence géométrique : maintien 
du profil en long altimétrique de la 
chaussée actuelle ;

à  À l’exigence de sécurisation du coût 
et du délai.

Aussi, le principe de base d’utilisation 
d’un hourdis mixte acier / BFUP ( Béton 
Fibré Ultra Performant ) mis en place 
lors de la réhabilitation de Thouaré a été 
repris et adapté à la ligne de franchisse-
ment de Mauves. Cette ligne, plus lon-
gue, était l’occasion de challenger  une 
nouvelle fois le principe de conception 
en l’adaptant à de nouvelles contraintes 
de site et à la réalisation de passerelles 
en encorbellement. Le BFUP, pour ses 
qualités mécaniques, répondait de fait 

Par ailleurs, la ligne de franchisse-
ment étant identifiée sur l’itinéraire de 
cyclotourisme " La Loire à Vélo ", il était 
important d’intégrer les modes doux 
en travaillant sur les fonctionnalités de 
l’ouvrage.
Le programme prévoyait ainsi :
à  Le confortement des fondations de 

l’ouvrage ;
à  Le remplacement du hourdis exis-

tant par un tablier en BFUP ;
à  La réparation de la charpente 

métallique et la réfection complète 
de la protection anticorrosion ;

à  La création de deux passerelles 
en encorbellement de largeur utile 
2,00 m ;

à  Une coupure du franchissement 
limitée à 9 mois.

la conception
La phase de diagnostic préalable à 
l’étude préliminaire a permis de faire 
un travail d’archives éclairant sur les 
hypothèses de dimensionnement de 
l’ouvrage lors de sa construction.  
Notamment, il était important de bien 
considérer que les ponts de Mauves ont 
été dimensionnés suivant le règlement 
du 15 juin 1869 concernant les ponts 
routes. 
Les charges d’exploitation compre-
naient alors des charrettes de 16 t avec 
4 roues de 4 t chacune.

De fait, l’évolution de la typologie des 
charges d’exploitation dans le temps 
impliquait de concevoir une solution 
cohérente avec les contraintes admis-
sibles des ouvrages tout en répondant 
au programme technique et aux sollici-
tations actuelles des véhicules.
De la même manière, la géométrie très 
contrainte par la cage des ouvrages et 
la présence de trottoirs réduits deman-
dait une réflexion géométrique globale 
sur les gabarits et les usages.
C’est la raison pour laquelle le projet 
prévoyait de séparer les flux entre les 

4- Mise en place 
du platelage de 
démolition.
5- Montage de 
l’échafaudage 
nécessaire aux tra-
vaux de peinture.

4- Setting up 
the demolition 
decking.
5- Assembly of  
the scaffolding 
needed for paint- 
ing work.

5
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à  La pose de nouvelles pièces de pont 
pour reprendre les efforts en lieu et 
place des pièces de pont existantes 
dégradées ;

à  Le calepinage de ces nouvelles 
pièces de pont et les assemblages 
entre les pièces de pont et les pou-
trelles en console permet une indus-
trialisation des process  dans l’exécu-
tion des tâches et donc une bonne 
gestion des délais et des coûts.

En lien avec les différents partenaires 
institutionnels et notamment Nantes 

Métropole, co-maître d’ouvrage du 
Grand Pont, le Département de Loire 
Atlantique a multiplié les instances 
de concertation et d’information :  
comités d’élus et de représentants 
du tissu socio-économique, réunions 
publiques... 
Le caractère innovant du projet, les 
références au premier essai réussi sur 
Thouaré et les efforts consentis pour 
améliorer les process, optimiser les 
dimensionnements pour réduire l’im-
pact du chantier ont permis de dégager 
un consensus et de valoriser l’image de 
la collectivité.

les modélisations  
et dimensionnements
Le Département, en partenariat avec 
Artelia, a procédé à un dimensionne-
ment de l’ensemble hourdis BFUP/
pièces de pont neuves en intégrant 
l’ajout des poutrelles en encorbelle-
ment et des cheminements piétons et 
cyclistes ainsi portés. Cette étape a per-
mis de sécuriser les modes opératoires 
et les quantités structurelles, en vue  
de la consultation et de la réalisation. 
Une modélisation 3D des structures 
a permis d’établir une maquette en 
3 dimensions de l’ouvrage. Cette 
maquette était destinée à être trans-
mise au titulaire des travaux et a per-
mis d’établir les études d’exécution 
en tenant compte des particularités 
géométrique d’une structure com-
plexe, malgré un semblant de répé-
tabilité des assemblages qui se révèle 
souvent trompeuse.
La représentation 3D permet égale-
ment de confirmer la faisabilité des 
encorbellements, dont la charpente 
vient se raccorder aux pièces de pont 
neuves via des platines en attente,  

aux exigences en réalisant une dalle 
continue en toit de pleine largeur et de 
9 cm d’épaisseur moyenne reposant 
sur les pièces de pont. Revêtue d’une 
étanchéité par feuilles préfabriquée et 
d’une couche de roulement en BBTM 
limitée à 5 cm et positionnée au niveau 
actuel de la chaussée, la solution déga-
geait un espace suffisant au-dessus de 
la pièce de pont existante qui permettait 
d’y insérer un profilé métallique PRS 
indépendant, appuyé et boulonné sur 
les extrémités saines des pièces de 
pont initiales.
L’insertion de nouvelles pièces de pont 
qui reprennent la totalité des charges 
d’exploitation en section mixte permet 
par ailleurs d’envisager un assem-
blage aux abouts avec des poutrelles 
en console à travers les poutres treillis 
longitudinales des ouvrages. Ce cale-
pinage complexe des assemblages 
en lien avec la géométrie de l’ou-
vrage existant a fait l’objet de relevés 
géométriques fins et d’une étude par 
maquette BIM.
Au-delà de l’atout mécanique et struc-
turel de la solution mixte acier / BFUP, 
celle-ci permettait aussi de résoudre 
un certain nombre d’exigences de 
durabilité :
à  La déconstruction totale du hour-

dis existant permet de mettre à nu 
l’ouvrage par décapage à blanc 
( Sa2 1/ 2 ), réparation des éléments 
dégradés ( cornières de contrevente-
ment en sous-face, bracons, etc. ) et 
réalisation d’une nouvelle anticorro-
sion performante et pérenne ;

à  L’utilisation d’un BFUP, sur lequel 
le gestionnaire a préféré mettre en 
œuvre un système complémentaire 
d’étanchéité de tablier, rend le hour-
dis étanche et durable ;

6- Vue 3D  
des éléments  
de l’ouvrage.
7- Pose des 
dalles BFUP.

6- 3D view 
of the bridge 
elements.
7- Placing  
UHPFRC slabs.

7
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des ouvrages, soit environ 7 000 m 2 
d’échafaudage. Cet échafaudage est 
fixé à 80 cm sous le tablier des ponts, 
il servira d’accès pendant toute la 
durée des travaux depuis le début de 
la démolition jusqu’à la création des 
passerelles. Puis, le chantier en tant 
que tel a pu démarrer en février 2020 
par la démolition du tablier.

la réalisation  
des travaux
DÉMOLITION DU TABLIER
Ces travaux sont réalisés par une pelle 
mécanique équipée d’un BRH qui 
démolit le tablier à reculons ( figure 3 ).  
Pour éviter que les gravats ( brique ou 
béton ) ne tombent sur l’échafaudage, 
quelques ouvriers fixent à la structure 
porteuse de l’ouvrage un platelage 
d’environ 20 m 2 ( figure 4 ). Ce platelage 
va supporter la chute et le poids des 
gravats à mesure que la pelle démo-
lit le tablier. Ces gravats sont ensuite 
évacués en dehors de l’ouvrage par 
des dumpers pour être revalorisés.  
L’ouvrage est ainsi mis à nu pour ne 
laisser in fine  que la charpente métal-
lique seule.

ANTICORROSION
La dernière mise en peinture des ponts 
de Mauves datait de 1985 ; au bout de 
35 ans, il était temps de refaire la pro-
tection anticorrosion et de redonner une 
nouvelle teinte à l’ouvrage : il sera bleu 
pigeon. Les anciens fonds de peinture 
contenaient du plomb, le Département 
a décidé dès l’appel d’offre de décaper 
intégralement la structure de l’ouvrage 
par projection d’abrasif ( sablage Sa 2 ½ ) 
afin de supprimer tout le plomb. Ces 
travaux nécessitent de confiner inté-
gralement l’ouvrage pour éviter toute 
pollution en récupérant les matériaux 
sablés. Pour cela, de grosses structures 
échafaudées ressemblant à des tentes 
de près de 10 m de hauteur et 45 m 
de long ( figure 5 ) sont installées sur 
l’ouvrage. Au total, cinq ensembles de 
45 m soit 5 travées sont ainsi installés 
par les équipes de la société Altrad-
échafaudage. Ces outils englobent la 
structure métallique de l’ouvrage par 
un confinement réalisé en bâche et 
en plastique thermo-rétractable afin 
de les rendre étanches. Ce sont dans 
ces immenses tentes que sont réa-
lisés les travaux d’anticorrosion, avec 
les mesures de protection nécessaires 
aux travaux sous plomb similaires aux 
travaux sous amiante. La structure est 
d’abord sablée afin de mettre l’acier à 
nu. Ensuite, 3 couches de peinture sont 
nécessaires pour garantir une parfaite 
protection de l’ouvrage.

RÉFECTION DU TABLIER
Comme expliqué plus haut, les pièces 
de pont sont les éléments de l’ouvrage 

le tout devant s’insérer dans des 
espaces géométriques très contraints 
en bas de la poutre de rigidité ( préci-
sion de quelques millimètres parfois 
nécessaire ). 
Il est prévu que l’entreprise titulaire 
établisse l’ensemble des études d’exé-
cution et notamment les plans, en com-
plétant d’abord la maquette 3D puis 
en extraie les visualisation 2D dans un 
second temps uniquement, le tout dans 
une logique de gestion de type BIM. 
Enfin, la maquette 3D, reprise et com-
plétée des éléments de récolement,  
à l’issue des travaux, est destinée à être 
réutilisée par le Département, dans sa 
gestion future de l’ouvrage dans le 
cadre du BIM.
Le choix a également été fait d’imposer 
un complexe d’étanchéité ainsi qu’un 
revêtement en enrobé sur le hourdis 
en BFUP, dans le but de rechercher un 
confort de roulement amélioré, malgré 
les ruptures géométriques dans le profil 
en long ( même si très faibles ) induites 
par le mode constructif par dalles pré-
fabriquées / clavées, tous les 1,80 m. 

la consultation  
des entreprises
Le présent marché d’un montant de 
11 M€ TTC a été remporté par le grou-
pement d’entreprise Bouygues Travaux 
Publics Régions France ( mandataire en 
charge du génie civil, via sa Direction 
VSL France ) et son co-traitant Roth pour 
l’anticorrosion. Le planning initial était 
une contrainte forte de l’appel d’offre 
avec une durée de travaux de 7 mois. 
Ce planning a été sensiblement per-
turbé en raison du contexte Covid-19. 

les études d’exécution
Les études d’exécution, établies à partir 
de la maquette 3D, ont permis d’opti-
miser le dimensionnement proposé au 
DCE et de proposer des adaptations sur 
les ponts, par exemple en ajoutant des 
bracons ou jambes de forces au droit 
des têtes de piles, afin de garantir le 
bon respect des critères de flèches des 
passerelles en encorbellement.
Elles ont également été l’occasion 
d’affiner les propositions techniques 
relatives au complexe étanchéité /
enrobés et d’adapter les travaux des 
aménagements paysagers aux abords 
des ouvrages aux réalités de l’environ-
nement existant ( escaliers et perrés 
maçonnés, etc. ).
Elles ont enfin été l’occasion de mettre 
en évidence la nécessité d’ajouter un 
garde-corps côté cage métallique pour 
la sécurisation complète des chemine-
ments en encorbellements.

la préparation  
des travaux
Avant le démarrage des travaux, le 
Département a piloté le passage en 
câble provisoire du réseau HT accro-
ché dans la cage de l’ouvrage, en 
définissant un dispositif permettant à 
l’entreprise de peinture de le déplacer 
suivant 2 positions provisoires, pendant 
ses travaux. L’établissement d’une 
convention avec le gestionnaire d’eau 
brute courant en pied de la poutre de 
rigidité aval a été l’occasion de faire 
réaliser une descente vers le bas de 
cette conduite de 8 cm sur tout le 
linéaire, afin de concourir à la libéra-
tion des zones géométriquement déjà 
contraintes des raccordements entre les 
pièces de pont neuves et les profilés en 
encorbellement des futures passerelles. 
Les échanges du Département avec 
Nantes Métropole et VNF ont permis 
d’établir des zones d’installations de 
chantier au plus proche de l’ouvrage 
ainsi que d’établir les règles admis-
sibles de maintien de la circulation sur 
la Loire, en contrebas des ouvrages en 
travaux.
La DDTM a enfin été tenue informée de 
la tenue de ces travaux, en dehors du lit 
de la Loire donc non soumis à Décla-
ration au titre de la Loi sur l’Eau, mais 
se situant néanmoins dans un espace 
naturel sensible et site Natura 2000. 

le démarrage  
des travaux
La première opération a consisté à ins-
taller, sous circulation, l’échafaudage 
intrados suspendu sous toute la surface 

8- Vue archi-
tecturale du 
pont et des 
passerelles.

8- Architect's 
view of the 
bridge and  
foot bridges.
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Chaque dalle est alors clavée avec le 
béton BFUP confectionné in situ. Des 
malaxeurs spécifiques sont utilisés par 
les ouvriers de VSL France qui suivent 
à la lettre la procédure de confection 
du béton telle une " recette de cuisine ".  
En effet, les performances exception-
nelles ( résistance en compression de 
180 Mpa moyen à 28 jours ) de ce 
béton nécessitent un suivi rigoureux 
des conditions de mise en œuvre.

CRÉATION DES PASSERELLES  
EN ENCORBELLEMENT
Les ponts de Mauves-sur-Loire se dif-
férencient des ponts de Thouaré par la 
création de deux passerelles piétonnes 
et cyclistes.

D’une largeur de 2 m utile, elles ont été 
calculées pour supporter 500 kg /m 2 en 
limitant la flèche à 1/ 200 e de la portée.  
Les passerelles sont ensuite équipées 
de garde-corps architecturaux de 1,4 m 
de haut et d’un platelage composite 
( figure 8 ).
Les passerelles sont fixées en encor-
bellement de l’ouvrage en extrémité 
des pièces de pont servant de support 
aux dalles BFUP ( figure 9 ). La rigidité 
des dalles est intervenue dans le calcul 
pour justifier les pièces de pont et  
assurer un encastrement des consoles.  
La principale contrainte rencontrée 
dans le dimensionnement était le faible 
encombrement disponible. En effet, les 
consoles passent à travers les mailles 
du treillis métallique de l’ouvrage exis-
tant pour venir se connecter sur les 
pièces de pont. Il a donc fallu dimen-
sionner des consoles avec une inertie 
importante mais un encombrement 
minimal pour qu’il n’y ait pas de zones 
en interface. Les plans d’exécution ont 
été réalisés sur la maquette BIM 3D. La 
visualisation 3D a permis à l’ensemble 
des interlocuteurs de travailler sur un 
fichier informatique unique. La géo-
métrie de chaque pièce a ainsi pu être 
étudiée et mise au point avant de lancer 
la fabrication. L’entreprise a également 
pu mettre au point ses méthodes d’exé-
cution pour qu’elles soient compatibles 
avec l’ouvrage grâce à la maquette 3D.  
En sortie d’ouvrage, les passerelles se 
raccordent à la chaussée existante via 
des dalles en béton ( assimilables à des 
dalles de transition ) sur lesquelles sont 
connectées les consoles de la passerelle. 
La structure de ces passerelles est 
entièrement réalisée en charpente 
métallique.

existant les plus dégradés. Bien que 
techniquement possible, leur rempla-
cement aurait fortement impacté un 
planning déjà très contraint. 
La conception des tabliers des ponts de 
Thouaré-sur-Loire a alors été reproduite 
en doublant les pièces de pont exis-
tantes par de nouvelles pièces sur les-
quelles sont soudés des goujons pour 
assurer la connexion avec le tablier 
béton ( figure 6 ). 
Ces nouvelles pièces permettent de 
réduire fortement les sollicitations dans 
les anciennes pièces de pont. Elles sont 
posées et boulonnées aux anciennes 
pièces de pont à l’aide d’une pelle 
hydraulique très compacte servant de 
moyen de levage.

Pour industrialiser le chantier, le choix 
a été fait de préfabriquer les dalles 
en BFUP ( 6 m de long pour 2,5 t ) qui 
sont ensuite posées sur les nouvelles 
pièces de pont au moyen, comme pour 
les pièces de pont, d’une pelle hydrau-
lique ( figure 7 ). 

9- Vue 3D  
des éléments  
de passerelle.
10- Pont roulant.

9- 3D view of 
the foot bridge 
elements.
10- OT crane.
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FIN DES TRAVAUX
Pour sécuriser la passerelle un garde-
corps architecturé d’une hauteur de 
1,4 m est fixé sur la passerelle.

La main courante des garde-corps est 
conçue comme un accoudoir de telle 
sorte que les usagers pourront admirer 
le paysage ligérien et profiter des bancs 
de sable qui se découvrent à chaque 
marée. 
Avant la réouverture au public, des 
murets MVL seront bétonnés sur le 
tablier pour sécuriser et guider les véhi-
cules à l’intérieur de l’ouvrage. Suivront 
l’étanchéité du tablier, les enrobés, les 
joints de chaussée, la signalisation, 
les épreuves d’ouvrage et enfin...  
l’ouverture aux véhicules, piétons et 
cyclistes ! m

Au total, ce sont environ 1 600 pièces 
de charpente de quelques centaines 
de kilogrammes et de 2 à 9 mètres 
de longueur qui sont mises en œuvre 
pour constituer la passerelle. L’équipe 
VSL France s’est inspirée de l’industrie 
pour concevoir ses méthodes de tra-
vail. Ainsi, un pont roulant a été conçu 
pour manutentionner les éléments de 
charpente. Le pont roulant se déplace 
longitudinalement sur des rails fixés sur 
le dessus du viaduc ( figure 10 ). Des 
palans motorisés permettent de prendre 
en charge les pièces de charpente pour 
les présenter et les fixer sur les nou-
velles pièces de pont. Les ouvriers de 
VSL France peuvent circuler et travailler 
dans de bonnes conditions en étant sur 
l’échafaudage suspendu. Ils sont ainsi à 
la hauteur de travail idéale pour mettre 
en œuvre la charpente des passerelles 

( figure 11). Dans un premier temps, les 
consoles sont boulonnées aux pièces 
de pont. Dans un second temps, les 
longerons sont fixés aux consoles à 
l’aide de crapauds Lindapter avec un 
espacement de 60 cm. À mesure que 
la passerelle se monte, elle est utilisée 
comme moyen d’accès par le chan-
tier. Des remorques permettent de 
charger les consoles et longerons pour 
les déplacer au plus près du poste de 
travail.
Le platelage choisi pour les passerelles 
est un composite en fibre de bois et 
polymère. Il est constitué d’environ 
5 000 planches directement posées 
sur les longerons. Chaque planche fait 
24 cm de large et 21 mm d’épaisseur.  
Les planches sont fixées à l’aide de 
crapauds directement sur les longerons 
( figure 12 ).

REPAIR AND RENOVATION OF
MAUVES-SUR-LOIRE BRIDGES
MATTHIEU DE CASLOU, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE - 
THIBAUT PANNETIER, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE - 
PIERRE QUENTIN, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE

The renovation of the Mauves-sur-Loire bridges concerns two steel lattice-
girder bridges built between 1878 and 1882. The main works consisted first in 
demolishing the deck formed of brick and mass-concrete jack arches to be 
replaced by an ultra-thin slab in ultra-high-performance fibre-reinforced 
concrete ( UHPFRC ) above new transverse girders, replacing the old ones. Next, 
the corrosion protection system was completely redone. Finally, foot bridges for 
bikes and cyclists were added by cantilevering on either side of the bridge. This 
project was carried out under complete shutdown within a very tight initial 
deadline of seven months ( excluding Covid-19 ) by the consortium of Bouygues 
Travaux Publics Régions France ( via its VSL France division ) / Roth for the 
Departmental Council of Loire-Atlantique. m

ABSTRACT 

REHABILITACIÓN Y RECALIFICACIÓN  
DE LOS PUENTES DE MAUVES-SUR-LOIRE
MATTHIEU DE CASLOU, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE - 
THIBAUT PANNETIER, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE - 
PIERRE QUENTIN, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE

La renovación de los puentes de Mauves-sur-Loire afecta a dos puentes 
metálicos sobre vigas en celosía construidos entre 1878 et 1882. Las principales 
obras han consistido inicialmente en derruir el tablero formado de bóvedas de 
ladrillo y hormigón grueso, y sustituirlo por una losa ultrafina de hormigón fibrado 
de ultra alto rendimiento ( UHPC ) sobre las piezas de puente nuevas, en sustitución 
de las antiguas. Seguidamente, se ha renovado totalmente la protección 
anticorrosión, y, finalmente, se han añadido pasarelas en ménsula para bicicletas 
y ciclistas a cada lado del puente. Las obras han sido realizadas bajo cierre total 
en un plazo inicial muy ajustado de 7 meses ( salvo covid-19 ) por el consorcio de 
empresas Bouygues Travaux Publics Régions France ( a través de su dirección 
VSL France ) / Roth, por cuenta del Consejo Departamental de Loira-Atlántico. m

 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil départemental de Loire -Atlantique
MAÎTRE D’ŒUVRE : Conseil départemental de Loire -Atlantique -  
Service ouvrages d’art
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’ŒUVRE :
•  Artelia : dimensionnement projet / BIM Management en phase  

de conception et d’exécution
•  SCE : Visa
ENTREPRISES TRAVAUX :
•  Bouygues Travaux Publics Régions France - via sa direction  

VSL France : mandataire du groupement - travaux de génie civil
•  Roth (co-traitant) et Masci : Travaux de protection anticorrosion 

( décapage + peinture )
•  Altrad : Échafaudages
•  Pont Équipement : gardes-corps des passerelles
•  Delta Prefabrication et Lafarge-Ductal : Préfabrication dalles BFUP / 

fournisseur de BFUP
•  Lmt ( le Matériel Technique ) : charpente métallique

PRINCIPAUX INTERVENANTS

 

MONTANT DU MARCHÉ HORS TAXES : 9,5 millions d’euros

LONGUEUR CUMULÉE DES DEUX PONTS  
(Grand Pont - Pont de la Pinsonnière) : 580 m

QUANTITÉ DE BFUP CONSTITUANT LE TABLIER : 700 t

GRAVATS ISSUS DE LA DÉMOLITION DU TABLIER : 3 500 t

POIDS DE CHARPENTE NÉCESSAIRE À LA RECONSTITUTION DU 
TABLIER (pièces de pont) ET À LA CRÉATION DES PASSERELLES  
EN ENCORBELLEMENT (poutrelles et longerons) : 400 t

SURFACE DE DÉCAPAGE ET DE PEINTURE : 22 000 m 2

LINÉAIRE DE PASSERELLE ET DE GARDES CORPS : 1 200 m

PRINCIPALES QUANTITÉS

11- Montage  
des passerelles.
12- Mise en place 
du platelage.

11- Assembling 
foot bridges.
12- Setting up 
the decking.

1211

©
 B

O
U

Y
G

U
E

S
 T

P
 R

F





REVUE TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS 
 

N° 964 NOVEMBRE 2020

R
E

V
U

E
 T

E
C

H
N

IQ
U

E
 D

E
S

 E
N

T
R

E
P

R
IS

E
S

 D
E

 T
R

A
V

A
U

X
 P

U
B

LI
C

S
96

4 
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

02
0

O
U

V
R

A
G

E
S

 D
’A

R
T

SAUT DE MOUTON 
DE BEZONS
 ©  EIFFAGE / MRW  

ZEPELINE BRETAGNE

OUVRAGES D’ART. CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE  
D’UN PONT RAIL A EPINAY-SUR-ORGE. DEUX PONTS SUR  
L’HUVEAUNE. RECONSTRUCTION " TOP AND DOWN " D’UN  
OUVRAGE D’ART A PONT-SUR-YONNE. LE PROJET NATIONAL  
PERFDUB. TRAM -TRAIN MASSY-EVRY. SAUT DE MOUTON DE  
BEZONS. TRAVAUX DE REHABILITATION DU PONT SUSPENDU DES  
ANDELYS. REHABILITATION DES PONTS DE MAUVES-SUR-LOIRE


